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MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà
France, République Tchèque - 1h25 - 2019

Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé
et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels
et suivre tout un parcours vers une vie
nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde
et la suite de leur voyage leur réservera
bien des surprises...

PINGU

MA MÈRE
EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)

de Otmar Gutmann
Suisse, Royaume-Uni - 0h40- 2020
Programme de courts métrages

Au fil de ces 8 courts métrages,
retrouvez Pingu, le plus célèbre des
manchots ! Curieux, créatif, espiègle
et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouré de ses parents, de sa
sœur Pinga et de son meilleur ami Robby,
la banquise antarctique n’a jamais été
aussi chaleureuse et accueillante !

Mercredi 3 Novembre à 15h
Atelier Banquise

Mardi 2 Novembre à 14h30
Rencontre avec le producteur
du film :
Alexandre Charlet

de Linda Hambäck
Suède - 1h12 - 2020

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout,
c’est trouver une famille adoptive... elle
accepterait n’importe quel parent qui
puisse lui donner de l’amour. La surprise
est de taille lorsqu’une femelle gorille se
présente un jour à l’orphelinat pour être
sa nouvelle maman !

Jeudi 4 Novembre à 10h

PRINCESSE
DRAGON
de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
France - 1h20 - 2021

La petite Poil a été élevée par un dragon.
Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Commence alors
son voyage à la découverte du monde
des hommes...

Jeudi 4 Novembre à 14h30
Distribution de jeux

Samedi 6 Novembre à 14h

Programme Les toiles
des mômes Ciné Mourguet
Rencontre
DÈS
6/7 ANS

Courts Métrages

LA VIE DE CHÂTEAU NATHANIEL H’LIMI
de Clémence Madeleine-Perdrillat
et Nathaniel H’Limi
France - 0h48 - 2020
Programme de courts métrages

Récemment orpheline, Violette, 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours
vont se dompter et traverser ensemble
leur deuil.

Programmes de Courts Métrages : 3,50€ pour tous
Longs Métrages : 4€ pour tous

Tarifs

Réalisateur, illustrateur et directeur
artistique, il se fera un plaisir de dévoiler
les coulisses de La Vie de Château, son
premier film coréalisé avec Clémence
Madeleine-Perdrillat.

Vendredi 5 Novembre à 14h30
Rencontre avec Nathaniel H’Limi
Et dédicace de ses albums
En partenariat avec la librairie
36 Grande Rue

Atelier/Goûter : + 2,50€
Durée : 45 min, goûter compris
Réservation obligatoire auprès de Mélodie :
melodie@cinemourguet.com ou 04 78 59 01 46
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GRANDIR
C’EST CHOUETTE !

MAMAN
PLEUT DES CORDES

de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco
France, Belgique - 0h50 - 2020
Programme de courts métrages

de Hugo de Faucompret
France, Russie - 0h50 - 2021
Programme de courts métrages

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous
déjà lancé une «bouteille à la mer» ?
Êtes-vous déjà descendu dans un puits
à la recherche de votre destin ? Dans
son nouveau programme, La Chouette
du cinéma revient vous présenter trois
histoires d’enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au
caractère bien trempé. Sa mère, en
revanche, traverse une dépression et
doit envoyer sa fille passer les vacances
de Noël chez sa Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive
à sa mère et part en traînant les pieds :
à la campagne, il n’y a rien à faire, et la
maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant,
contre toute attente, les vacances
s’avèrent être une véritable aventure.

Dimanche 24 Octobre à 10h30
Petit déjeuner offert et visite
des cabines

DÈS
3/4 ANS

Lundi 25 Octobre à 14h30
Atelier Ciné Papote

Courts Métrages

LE PEUPLE LOUP
de Tom Moore et Ross Steward
Irlande - 1h40 - 2020

En Irlande, au temps des superstitions et
de la magie, la jeune Robyn, 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute des
loups. Mais un jour, lors d’une battue dans
la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes !

Mardi 26 Octobre à 14h30
Atelier Enl(o)uminures
Offert par le GRAC

Mer 27/10 et Ven 29/10 à 17h
Jeu 28/10 et Lun 1/11 à 10h
Sam 30/10 et Dim 7/11 à 14h
Dimanche 31 Octobre à 14h

Distribution de bonbons pour Halloween

ZÉBULON
ET LES MÉDECINS
VOLANTS
de Sean Mullen
Russie - 0h43 - 2020
Programme de courts métrages

Voici les médecins volants : Princesse
Perle, Messire Tagada et Zébulon le
dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille, mais Perle
est bien décidée à mener la vie qu’elle
a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon
et ses deux amis dans une nouvelle
aventure !

Mercredi 27 Octobre à 15h
Ciné Conte en salle
Mardi 2 Novembre à 10h30
Ciné Conte en salle

Places pour le Parc des Loups
de Courzieu à gagner !
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LES ELFKINS,
OPÉRATION
PÂTISSERIE
de Ute von Münchow-Pohl
Allemagne - 1h18 - 2021

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans
le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur
Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !

Jeudi 28 Octobre à 14h30
Atelier Ma coiffe de pâtissier et
mousse au chocolat
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Courts Métrages

FRITZI
de Ralf Kukula et Matthias Bruhn
Allemagne - 1h26 - 2019

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989.
Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie
de Fritzi part en vacances en lui confiant
son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des
classes, Sophie est absente et sa famille
a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend
de traverser clandestinement la frontière
pour retrouver celle qui leur manque tant.
Une aventure dangereuse...et historique !

Vendredi 29 Octobre à 14h30

Courts Métrages

MUSH-MUSH ET LE
PETIT MONDE DE
LA FORÊT

LAUREL ET HARDY,
PREMIERS COUPS
DE GÉNIE

de Joeri Christiaen
France - 0h44 - 2020
Programme de courts métrages

de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman, Hal Roach
États-Unis - 0h59 - 1927/1929
Programme de courts métrages

Si vous pensiez tout savoir du petit
monde de la forêt, c’est que vous ne
connaissez pas encore Mush-Mush,
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné
dans de nouvelles aventures : sauver un
arbre centenaire, protéger une rainette
ou s’envoler à dos de libellule - c’est
toujours une journée palpitante qui
s’annonce !

Dimanche 31 Octobre à 10h30
Petit déjeuner offert et visite
des cabines

Vive la liberté, Œil pour œil, La bataille du
siècle, trois pépites du burlesque dans
lesquelles Laurel et Hardy combinent
préparation et improvisation dans des
gags extraordinaires.

Lundi 1er Novembre à 14h30

