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SÉANCES DE GROUPE
une programmation de qualité

pour les enfants

urrugne
        05 59 24 37 45 / contact@cinema-itsasmendi.org 



A partir du 16 février 
CINE-TTIKI : une programmation de qualité pour les enfants

Les séances de groupe peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine
de préférence en matinée.  

Tarif : 3€ par enfant, accompagnateurs gratuits.  

Contact : 05 59 24 37 45 / 06 86 77 61 50 / 06 21 06 02 18
contact@cinema-itsasmendi.org

Salle de 200 places accessible aux personnes handicapées.

Films à l’affiche pendant les vacances de février

Les aventures de Rita et Machin Dès 3 ans

Programme de courts métrages.

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête.
Machin, le chien qui n‘a pas de nom, a une tache sur l‘œil et un petit bout de 
queue. Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quo-
tidienne. Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine 
toujours par un câlin !

La cabane aux oiseaux Dès 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les 

illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 

minutes d‘images animées, virevoltant à tire d‘ailes, piaillant, roucoulant et 

même pigeonnant ! 

Les ritournelles de la Chouette Dès 3 ans

Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante et délicate exhortation au 
vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts 
métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent 
aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens 
vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse.



La petite fabrique de nuages Dès 6 ans

Mer 20 fév. à 16h00 Ciné-goûter et atelier bruitage

Vu d‘en bas ou vu d‘en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraor-
dinaires. Que l‘on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d‘étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Stubby Dès 6 ans

Dim 3 mars à 16h00

Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John Robert Conroy 
avec qui il s‘entraîna avant de s‘embarquer clandestinement sur l‘USS Minnesota, 
navire de guerre américain voguant vers la France pour prêter main forte lors de la 
„Grande Guerre“.

Le cochon, le renard et le moulin Dès 6 ans

Dim 24 fév. à 16h00 + Ciné-conte avec l’association Eclats de mots.

Goûter à l’issue de la séance

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d‘une colline menacée par un gros 
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son 
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d‘adoption avec son 
ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

3 films en avant-première



4 films en reprise

L‘île aux chiens Dès 11 ans

Ven 22 fév. à 16h05 en VF + Dégustation de thés pour parents et enfants 
Ven 1er mars  à 19h en VOST
En raison d‘une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 
mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l‘Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l‘île 
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Le château de Cagliostro Dès 7 ans

Jeu 21 fév. à 14h30 en VF  
Sam 23 fév. à 17h  en VOST

Jeu 28 fév. à 15h30  en VF + jeu-concours

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s‘aperçoit que les billets volés sont des 
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie 
qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu‘une princesse, 
enfermée dans le château, détiendrait la clé d‘un fabuleux trésor...

La chasse à l‘ours Dès 3 ans

Mar 26 fév. à 16h05
Dim 3 mars à 11h + brunch 

Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières, réveiller le soleil ; ce ne 
sont ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois 
courts-métrages.

Pachamama Dès 6 ans

Lun 25 fév. à 16h15
Mer 27 fév. à 14h30 
Sam 2 mars à 14h30
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les 
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors. 



Autres films possibles pour les séances de groupe
(liste non exhaustive)

Les fables de Monsieur Renard Dès 3 ans

Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou la ville, six 
renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.

La chouette entre veille et sommeil
Dès 3 ans

Programme de courts métrages d‘animation.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du 
soir, vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants comme 
les parents. 

Film également doublé en basque

Ernest et Célestine en hiver Dès 3 ans

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu 
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un 
arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où 
vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de 
leur vie : sa mère, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite 
sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 

Minuscule 2 Dès 4 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencon-
tres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? 



Le grand méchant renard Dès 4 ans

Ce sont trois histoires avec des animaux de basse-cour, réunies com-
me sur une scène par un rideau rouge et un présentateur facétieux. Ma 
première est adaptée de la BD „Le Grand Méchant Renard“, où le héros, 
malgré ses tentatives répétées pour devenir méchant, se retrouve affublé 
de trois poussins adorables qui l’appellent maman. Mes deux autres 
mêlent croyance au père Noël et autres cigognes. Mon tout est un film 
d’animation, au trait délicat et à l’humour poétique et déjanté... 

Wallace & Gromit
Cœurs à modeler Dès 5 ans

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de 
vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu 
trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) 
comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va 
précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

Mimi et Lisa, les lumières de Noël Dès 5 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 
4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l‘imagination 
pour seule frontière.

Kirikou et la sorcière Dès 5 ans

Le minuscule Kirikou nait dans un village d‘Afrique sur lequel une sorciere, 
Karaba, a jete un terrible sort: la source est assechee, les villageois ranconnes, 
les hommes sont kidnappes et disparaissent mysterieusement. „Elle les mange“, 
soutiennent les villageois dans leur hantise. Karaba est une femme superbe et 
cruelle, entouree de fetiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitot sorti du 
ventre de sa mere, veut delivrer le village de son emprise malefique et decouvrir 
le secret de sa mechancete. 

Asterix et la potion magique Dès 5 ans

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 



Keaton en quatre Dès 6 ans

Programme de 4 courts métrages géniaux de Buster Keaton !
Malec champion de tir 
Malec l’insaisissable 
Frigo Fregoli 
Buster et les flics 

Dilili à Paris Dès 6 ans

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en tripor-
teur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble… 

Miraï ma petite sœur Dès 7 ans

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu 
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un 
arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où 
vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de 
leur vie : sa mère, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite 
sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 

Fantastic Mr Fox Dès 6 ans

Monsieur Renard mène une vie rangée depuis de nombreuses années, entouré 
de sa femme et de leur fils. Mais cette existence lui paraît bien trop paisible et 
ses vieux démons l’assaillent de nouveau. Il se décide à faire une petite virée 
chez trois fermiers pour leur voler leurs volailles. Son passage à l’acte met 
cependant en danger sa famille et toute la communauté animale. Les trois 
fermiers sont décidés à arrêter monsieur Renard. Tous les animaux vont alors se 
liguer contre eux pour aider leur ami Renard...

Parvana Dès 8 ans

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ra-
vagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur 
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. 
Car sans être accompagnée d‘un homme, on ne peut plus travailler, ramener de 
l‘argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de 
venir en aide à sa famille.


