
Les Toiles des Mômes

TarifsProgrammes de Courts Métrages et films <1h : 3,50€ pour tous
Longs Métrages : 4€ pour tous

Programme Enfants Ciné Mourguet

Atelier/Goûter : + 2,50€
Durée : 45 min, goûter compris

Réservation obligatoire auprès de Mélodie :
melodie@cinemourguet.com ou 04 78 59 01 46

Lundi 31/10 à 10h
Animation «gentils frissons»

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU CIEL
de Yusuke Hirota
Japon - 1h40 - 2022

DÈS
7/8 ANS

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. 
Il aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel…

SUPERASTICOT 
de C. Coutel, A. Demuynck, H. Frassetto, F.Stan-
daert et C.Tisserant
France / Belgique - 45min - 2022
Un programme de 4 courts métrages

DÈS
3 ANS

Découvrez le superhéros le plus ondulant 
et le plus tortillant du monde !
Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au 
grand cœur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique 
Saurien magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?

Mercredi 2/11 à 15h
Atelier «Mon Superasticot en 
pâte à modeler»

Vacances d’octobre 22

LE TIGRE QUI
S’INVITA POUR
LE THÉ 
de de R. Shaw, K. Salieh, A. Vrombaut et B.Chieux
GB, Allemagne, France - 0h40 - 2010
Programme de 4 courts métrages

DÈS
3/4 ANS

Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner 
qui mijote et engloutir tout ce qui se 
trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album de 
Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit… 
de tigre !

Dimanche 30/10 à 10h30
Petit déjeuner offert et visite des 
cabines

Courts Métrages

LOUISE ET LA 
LÉGENDE DU 
SERPENT A PLUMES
de Hefang Wei
France - 0h44 - 2023

DÈS
5 ANS

Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, 
il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du Mexique et 
de ses habitants.

Lundi 31/10 à 15h
Animation «Mon serpent à plume 
pour Halloween»

Avant-Première
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YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA 
de Arnaud Demuynck et Rémi Durin 
France, Belgique, Suisse - 1h05 - 2022

DÈS
5 ANS

En haut des plus hautes montagnes de la 
terre vit une plante qui se nourrit de la plus 
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la 
fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille 
pour partir à la recherche de cette fleur 
à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir 
à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle 
devra bientôt partir avec la petite taupe 
aveugle dans les méandres de la terre. 
Mais pour la trouver, il y a un long voyage 
à parcourir, semé d’obstacles.

Vendredi 28/10 à 10h
Ciné Conte
Jeudi 3/11 à 14h30
Ciné Conte

LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ?
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
France - 1h22 - 2022

DÈS
6/7 ANS

Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon 
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, 
et les interpelle avec drôlerie.
Samedi 22/10 à 14h
Dimanche 23/10 à 10h
Mardi 25/10 à 14h30
Présentation et discussion
Samedi 29/10 à 14h
Mardi 1/11 à 14h30
Vendredi 4/11 à 17h

LA REVANCHE DES 
HUMANOÏDES 
de Albert Barillé
France - 1h40 - 2022

DÈS
8 ANS

Sur le chemin du retour d’une mission de 
routine, Pierrot, Psi et leur robot Métro 
assistent à un étrange phénomène de 
l’espace : de gigantesques vaisseaux 
s’assemblent afin de réaliser des 
exercices de tirs. La puissance déployée 
est gigantesque ! Mais lorsque nos 
héros décident d’en rendre compte à la 
Confédération d’Oméga, leur vaisseau est 
pris dans une turbulence. Ils échouent 
alors sur une planète hostile.

Jeudi 27/10 à 14h30
Atelier «Étale ta science» par 
l’équipe d’Ebulliscience

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES
de de C. Coutel, A. Demuynck, H. Frassetto...
France / Belgique - 0h45 - 2022
Programme de 5 courts métrages

DÈS
3 ANS

Que ferions-nous sans notre imaginaire 
qui nous donne le pouvoir d’échapper 
aux monstres, de calmer nos colères 
ou de retrouver un être cher ? Avec 
Grosse Colère & fantaisies, La Chouette 
du cinéma nous offre cinq histoires, 
entre espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de 
notre imagination !

Lundi 24/10 à 10h30
Petit déjeuner offert et visite 
des cabines 

Courts Métrages

LE PHARAON LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
de Michel Ocelot
France - 1h18 - 2022 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, 
peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête- 
dans une explosion de couleur.

Jeudi 3/11 à 10h
Présentation et discussion
Dimanche 6/11 à 14h

DÈS
6 ANS

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
de Pascale Hecquet et Isabelle Favez
France, Belgique - 0h39 - 2022
Programme de 3 courts métrages

DÈS
3 ANS

Les aventures de Giuseppe, charmant 
petit hérisson, curieux du monde qui 
l’entoure.
Retrouvez les CM :
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
à l’automne ? - Giuseppe - Pourquoi la 
neige est blanche ?

Mercredi 26/10 à 15h
Atelier «Mon hérisson mignon» 

Courts Métrages
Avant-Première

ERNEST ET
CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN 
CHARABIE
de J. Chheng et J.-C. Roger
France - 1h30 - 2022

DÈS
5/6 ANS

Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter 
de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.

Lundi 24/10 à 14h30
Goûter festif et jeux autour du 
film. 

Avant-Première

LES DÉMONS
D’ARGILE 
de de Nuno Beato
Portugal, Espagne, France - 1h35 - 2022

DÈS
8 ANS

Rosa est une femme d’affaire accomplie. 
La mort soudaine de son grand-père, qui 
l’a élevé, et le sentiment de culpabilité 
qu’elle provoque la ramène dans la 
maison où elle a grandi. Grâce à une série 
de lettres et d’indices, elle découvre que 
celui-ci lui a légué une importante tâche 
à accomplir. Tandis qu’elle corrige les 
erreurs passées de son grand-père, elle 
parvient à s’apaiser.

Vendredi 28/10 à 14h
Atelier «Fabrique ton démon 
d’argile»


