
TARIFS

TÉLÉRAMA
3,50€ sur présentation du Pass Télérama

sur les films Télérama Enfants uniquement,
indiqués en violet dans le programme. 

ou Courts Métrages : 3,50€
Longs Métrages : 4€

Atelier : +3€ sur résa.

Programme Jeune Public
DES VACANCES D’HIVER 2023

     Atelier/Goûter : + 3€
Durée : 45 min, goûter compris.

Réservation obligatoire auprès de Mélodie :
melodie@cinemourguet.com

Ciné Mômes
   

  Le rendez-vous mensuel du très Jeune Public, dès 2-3 ans.
  
 
 Tarif unique : 3,50€      Atelier : + 3€ sur résa.

  
01/02 à 15h  : Piro Piro - Atelier «Ma mangeoire à oiseaux»

  2023 - Prog de 6 CM de 40 min – Dès 3 ans

  15/03 à 15h : Pompon ours - Ciné Conte avec Le Point Lecture
  France - 2022 – Prog de 5 CM de 36 min - Dès 3 ans

  05/04 à 15h : Le rêve de Galileo - Atelier «Chasseur d ’étoiles»
  Collectif de réal et de pays - 2011 - Prog de 5 CM de 40 min – Dès 4 ans

  10/05 à 15h : Inséparables - Atelier «Jamais loin de toi»
  Collectif de réal et de pays -2023- Prog de 4 CM – 35 min – Dès 4 ans

  07/06 à 15h : Winnie l ’ourson - Goûter de fin d’année offert !
  2011 – 1h03 – Dès 4 ans  

  Deuxième séance le dimanche de la même semaine à 10h30 
  (sauf lundi 10/04 à 10h30 «Le rêve de Galileo»)
  Séance du mercredi suivie d’un atelier sur résa. (3€) 

TOUS EN SALLE
Courts Métrages : 3,50€

Longs Métrages : 4€
Atelier : +3€ sur résa.



PIRO PIRO

TITINA

VIVE LE VENT D’HIVER !CONTES DE 
PRINTEMPS

LE SECRET DES 
PERLIMS

À VOL D’OISEAUX
de Charlie Belin, Gabriel Hénot Lefèvre 
et Emily Worms
France - 0h52 - 2023 - Prog de 3 CM

de Min Sung Ah et Baek Miyoung
Corée du Sud - 0h40 - 2023 - Prog de 6 CM

de Kajsa Næss
Norvège - 1h30 - 2023

Collectif de réal et de pays 
0h35 - 2022 - Prog de 5 CM

France - 0h45 - 2023 - Prog de 4 CM

de Alê Abreu
Brésil - 1h16 - 2023 

DÈS
3 ANS

DÈS
11 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
6 ANS

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts 
métrages d’animation délicats, sensibles. 
Un pur moment de bonheur, aérien, à la 
fin duquel on se sent pousser des ailes !
Un programme comme une parenthèse 
de douceur, où les adultes retrouvent 
leur âme d’enfant, les plus jeunes gran-
dissent dans l’espoir d’une vie bienveil-
lante, où chacun est incité à sortir de sa 
coquille pour voler de ses propres ailes.

Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de 
deux jeunes réalisatrices sud coréennes, 
Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile 
des univers aux couleurs pastel et 
chaleureuses. Des petits oiseaux tissent 
le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et 
d’humour. 

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome 
avec son adorable chien Titina, jusqu’au 
jour où le célèbre explorateur Roald 
Amundsen lui demande de concevoir le 
dirigeable qui lui permettra de conquérir 
le pôle Nord. L’histoire vraie d’une 
expédition historique, vue à travers les 
yeux de Titina...

Un programme qui réchauffe les cœurs 
à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et 
chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long 
de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals 
et réalisés par les nouveaux talents de 
l’animation européenne.

À l’arrivée du printemps, la nature 
reprend ses droits, les sentiments 
amoureux éclosent et les troubadours 
chantent pour la reine... Quatre histoires 
d’une grande originalité pour fêter cette 
nouvelle saison pleine de promesses...

Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les 
deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt...

Lundi 13/02 à 14h30
Ciné Conte en salle

Lundi 6/02 à 10h
Ciné Papote en salle Mercredi 8/02 à 10h30Dimanche 5/02 à 10h30

Petit dej’ offert dès 10h et visite des 
cabines

Samedi 11/02 à 14h
Jeudi 16/02 à 14h30
Ciné Papote en salle

Mercredi 8/02 à 14h30
Séance festive :
Distribution de jeux et buffet sucré 
offert !

Jeudi 9/02 à 14h30
Atelier «Cadre Patchwork»
Mercredi 15/02 à 14h30
Ciné Conte en salle

Mardi 7/02 à 15h
Atelier avec
France Nature Environnement

LE LION ET LES 3 
BRIGANDS
de Rasmus A. Sivertsen
Norvège - 1h20 - 2023

DÈS
6 ANS

Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait 
semer le trouble parmi les habitants. Rien, 
vous dites ?

COMEDY QUEEN
de Sanna Lenken
Suède - 1h33 - 2022 - VF

DÈS
5 ANS

DÈS
5/6 ANS

Dans la vie, il y a deux catégories de 
personnes : celles qui sont naturellement 
drôles et celles qui peuvent apprendre à 
le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la 
deuxième catégorie. Pour ne surtout pas 
ressembler à sa mère qui était toujours 
triste, elle décide de devenir une reine du 
stand-up et de faire à nouveau rire son 
père !

Télérama Enfants

LE PHARAON,
LA PRINCESSE ET LE SAUVAGE
de Michel Ocelot
France - 1h23 - 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.
Lundi 13/02 à 10h 
Ciné Papote en salle
Dimanche 19/02 à 10h

POMPON OURS, 
PETITES BALADES 
ET GRANDES 
AVENTURES
de Matthieu Gaillard
France - 0h36 - 2023 - Prog de 5 CM

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge... Que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un 
poème, fabriquer une constellation, partir 
à la recherche d’un petit frère ou bien sur 
les traces du mystérieux Zarbidule... ? 
Mercredi 15/02 à 10h30
Animation en salle 
«Mais où est Pompon Ours ?»

DÈS
3 ANS

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
de Marya Zarif, André Kadi
Syrie - 1h12 - 2023

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde…
Vendredi 10/02 à 10h
Ciné Papote en salle
Mardi 14/02 à 14h30
Atelier «Ma graine de Baraké»
Dimanche 19/02 à 14h

DÈS
7 ANS

DÈS
3 ANS

Avant
Première

DÈS
6 ANS

INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS
de Alain Ughetto
France, Italie, Suisse, Belgique, Portugal - 1h10 - 
2023

Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon 
la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée.
Vendredi 17/02 à 10h
Ciné Papote en salle

DÈS
11 ANS

Avant
Première
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Avant
Première
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