Marmots

FESTIVAL
LES TOILES
DES MÔMES

SEPTEMBRE 21 - JANVIER 22

du 23 octobre
au 7 novembre

Mercredi 10h, une fois par mois

Courts métrages : 3,50 €
Longs métrages : 4 €
Ateliers/Goûter : 2,50 € sup.
Durée : 45 min, goûter compris.

Mômes
SEPTEMBRE 21 - JANVIER 22

RÉFLEXIONS de MARMOTS

Réservation obligatoire pour
les ateliers auprès de Mélodie
melodie@cinemourguet.com

13 films
horaires et animations à venir
(visites de cabines, ateliers manuels,
rencontres, avant-premières,
contes…)

Le rendez-vous mensuel des 6/10 ans,
pour continuer l’aventure Ciné Mômes une fois grand !
Nos jeunes spectateurs sont invités à découvrir un film coup de cœur et à
prolonger la séance à l’occasion d’une discussion en salle. Jus de fruits offerts
en fin de matinée. Tarif unique 4€ (3,50€ film <1h)

• 8 SEPT.
LA VIE DE CHÂTEAU Sortie Nationale
de C. Madeleine-Perdrillat et N. H’Limi - Prog de 3 CM- 48 min - Dès 6 ans
• 20 OCT.
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
de J. Schuh et J. Lachauer - 1h01 - Dès 6 ans

• 24 NOV.
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
De D. Grimmova et J. Bubenicek - 1h25 - Dès 6 ans
• 16 DÉC.
MAMAN PLEUT DES CORDES
De H. De Faucompret - Prog de 4 CM - 50 min - Dès 6 ans
www.grac.asso.fr

• 12 JAN.
PHANTOM BOY
d’Alain Gagnol et J.L Felicioli - 1h24 - Dès 7 ans
Deuxième séance le week-end - voir programme mensuel

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

PINGU
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 2,50€
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.

Du 24 au 30
mer 24 > 15h*
dim 28 > 10h30
De Sean Mullen - RU - 2020 - 43
min - Prog de 4 CM - Dès 3 ans
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.

Précédé des CM La princesse
et le bandit, Vive les mousquetaires et La princesse aux
grandes jambes !.

* Atelier
“Plus tard, je serai
qui je veux ! ”

GRANDIR, C’EST
CHOUETTE !

MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS

décembre

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

octobre

Du 20 au 26
mer 20 > 15h*
dim 24 > 10h30
Collectif de réalisateurs et de
pays - 2021 - 50 min
Prog de 3 C.M - Dès 4 ans
Avez-vous peur du noir ? Avezvous 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 !

* Lancement de
saison Ciné Mômes
“Distribution de jeux
et stand de glaces de
la Maison Charrié“

auprès de melodie@cinemourguet.com

novembre

Du 8 au 14
en Sortie Nationale !
mer 8 > 15h*
dim 12 > 10h30
De O. Gutmann - Suisse, GB
2021 40 min - Prog de 8 CM
Dès 2 ans
Retrouvez Pingu, le plus célèbre
des manchots ! Curieux, créatif,
espiègle et intrépide, il 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 ! Noot Noot !

Réservation obligatoire des ateliers

ZÉBULON ET LES
MÉDECINS VOLANTS

septembre

* Atelier
“Mon petit coffre des
premières fois“

EN ATTENDANT
LA NEIGE

janvier

Du 12 au 18
mer 12 > 15h*
dim 16 > 10h30

De J. Jaspaert, D. Snaddon - 2015
R.U - 43 min - Prog de 3 CM
Dès 3 ans

Collectif de réalisateurs et de pays
2020 - 47 min - Prog de 5 C.M
Dès 4/5 ans

Monsieur Bout-de-bois mène une
vie paisible dans son arbre avec
sa famille. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un
chien qui le prend pour un vulgaire bâton... Commence alors
une série d’aventures qui vont
l’entrainer bien loin de chez lui...

L’hiver arrive… Une grandmère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le
petit tigre retrouve ses rayures et
un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers
flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…

Précédé des CM Pik Pik Pik et La
chenille et la poule

* Atelier
“Ciné Contes“
du Point Lecture

* Atelier
“Mes émotions
de spectateur “

