
Le rendez-vous ponctuel des 6/12 ans, pour continuer 
l’aventure Ciné Mômes une fois grand !

Nos jeunes spectateurs sont invités à découvrir des films 
coup de cœur, au cours de l’année et durant les vacances 
scolaires lors des Festivals Toiles des Mômes (octobre) et 
Tous en Salle et Télérama enfants (février). 

Séances prolongées par une discussion en salle ou par un atelier. 
Tarif unique : 4€ (3,50€ pour les films de moins d’une heure).
Programmes mensuels à consulter

et pour les grands frères  
et les grandes sœurs

Mômes
FÉVRIER - JUIN 23

15 rue Deshay • T. 04 78 59 01 46
www. cinemourguet.com 
TCL C 19, 17, 49 et 90

TOUS EN SALLE
du 5 au 19 février
Courts Métrages : 3,50€  
Longs Métrages : 4€ 

Ateliers : 3€

PIRO PIRO
Prog de 6 CM de 40 min - dès 3 ans
*Dim 5 à 10h30 : Visites des cabines  
et petit dej’ offert dès 10h

COMEDY QUEEN
1h33 - VF - Dès 11 ans
*Lun 6 à 10h : Ciné Papote en salle

CONTE DE PRINTEMPS
AVP - Prog de 4 CM de 45 min - Dès 5 ans
*Mar 7 à 15h : atelier en présence France Nature Environnement 

VIVE LE VENT D’HIVER, 
Prog de 5 CM de 35 min - Dès 3 ans 
Mer 8 à 10h30

LE SECRET DES PERLIMS
1h16 - Dès 5/6 ans
*Jeu 9 à 14h30 : atelier « Cadre Patchwork » 
*Mer 15 à 14h30 : Ciné Conte en salle

A VOL D‘OISEAUX
AVP - prog de 3 CM de 52 min - Dès 6 ans
Lun 13 à 14h30 : Ciné Conte en salle

POMPON OURS
Prog de 5 CM de 36 min - Dès 3 ans
Mer 15 à 10h30 : animation en salle « Mais où est Pompon ? »

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
1h10 - Dès 11 ans
Ven 17à 10h : Ciné Papote en salle

www.grac.asso.fr

FESTIVAL TÉLÉRAMA  
ENFANTS du 8 au 19 février
3,50€ sur présentation du Pass Télérama
ou Courts Métrages : 3,50€ - Longs Métrages : 4€ 

Ateliers : 3€

TITINA
1h30 - Dès 8 ans
Sam 11 à 14h 

*Jeu 16 à 14h30 : Ciné Papote en salle

LE PHARAON,  
LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
1h23 - Dès 7 ans
*Lun 13 à 10h : Ciné Papote en salle et Dim 19 à 10h

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
1h12 - dès 6 ans
*Ven 10 à 10h : Ciné Papote en salle 
*Mar 14 à 14h30 : Atelier « Ma graine de Baraké porte-bonheur »

LE LION ET LES 3 BRIGANDS
AVP - 1h20 - Dès 6 ans
*Mer 8 à 14h30 : distribution de jeux et buffet sucré offert



PIRO PIRO
février
Du 1er au 7  
en Sortie Nationale !
mer 1er > 15h*
dim 5 > 10h30

* Atelier  
“Ma mangeoire  

à oiseaux“

De Baek Miyoung et Min Sung-Ah 
2023 - Prog de 6 CM de 40 min 
Dès 3 ans

Un ensemble de 6 films d’ani-
mation poétiques et sensibles 
où le talent de deux jeunes ré-
alisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dé-
voile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des pe-
tits oiseaux tissent le lien entre 
ces films, dans lesquels on par-

tage des instants de tendresse 
et d’humour. 

WINNIE L’OURSON
Pour se familiariser  
aux longs métrages

juin
Du 7 au 13
mer 7 > 15h*
dim 11 > 10h30

* Goûter 
de fin d’année 

offert

De Stephen J. Anderson, Don Hall  
2011 - 1h03 - Dès 4 ans

Un nouveau jour se lève dans la 
Forêt des rêves bleus. Comme 
à l’habitude, Winnie l’ourson se 
réveille avec une faim de loup et 
s’aperçoit qu’il n’a plus de miel. 
Il part en chercher, mais cela va 
s’avérer plus compliqué que pré-
vu.

LE RÊVE DE  
GALILEO

avril
Du 5 au 11
mer 5 > 15h*
lun 10 > 10h30

* Atelier  
“chasseur d’étoiles“ 

Collectif de réal et de pays  
2011 - Prog de 5 CM de 40 min 
Dès 4 ans

Galileo vole vers Cassiopée et 
tous deux papillonnent dans les 
nuages pendant que la P’tite 
Ourse s’interroge sur les étoiles 
polaires, et qu’une grand-mère 
s’habille pour l’hiver. Enfin, la 

petite Margarita part décro-
cher l’étoile du ciel tant 
convoité.

Retrouvez A sunny day,  
Galileo, La p’tite ourse, un tri-
cot pour la lune et Margarita 

INSÉPARABLES 
mai
Du 10 au 16
mer 10 > 15h*
dim 14 > 10h30

* Atelier  
“Jamais  

loin de toi“ 

Collectif de réal et de pays -2023 
Prog de 4 CM - 35 min - Dès 4 
ans

Qu’est-ce qui réunit un ourson 
qui recherche sa mère, une la-
pine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte 
qui court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les pas de 
sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé.

POMPON OURS
mars
Du 15 au 21
mer 15 > 15h*
dim 19 > 10h30

* Ciné conte 
avec le  Point lecture

De Matthieu Gaillard - France 
2022 - Prog de 5 CM de 36 min 
Dès 3 ans

Une nouvelle journée se lève 
sur la forêt et Pompon s’inter-
roge… Que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? Écrire un 
poème, fabriquer une constella-
tion, partir à la recherche d’un 
petit frère ou bien sur les traces 
du mystérieux Zarbidule ? La 
truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre       
      des aventures pleines de joie 
          et de poésie !

CINÉ MÔMES  
est un RDV mensuel pour le très 
Jeune Public, dès 2/3 ans.  
Tarif unique 3,50€. 
La séance du mercredi est suivie 
d’un atelier festif pour 3€ sup. 
Durée : 45 min goûter compris.

Pour les écoles et 
centres sociaux
possibilité d’organiser des 
séances spéciales,  
y compris en matinée.

Pour les ateliers :  
Le Ciné Mourguet propose à ses 
jeunes spectateurs de participer à 
un atelier ludique, le mercredi, à 
l’issue de la projection de 15h. 

Au programme : travaux 
manuels, rencontres, jeux 
autour du film, discussions 
et approche des différentes 
notions du cinéma.

Réservation obligatoire des ateliers  
auprès de melodie@cinemourguet.com


