CINEMA
ITSAS MENDI

Du cinéma
de qualité pour noël

urrugne
05.59.24.37.45
contact@cinema-itsasmendi.org

Le cinéma Itsas Mendi d‘Urrugne vous propose
d‘organiser des séances scolaires des films de
votre choix.
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
contact@cinema-itsasmendi.org
Salle de 200 places accessible aux personnes handicapées.

- Dès 3 ans
Petits contes sous la neige (durée 40min.)
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme
de sept courts métrages à destination des plus petits. D’une
montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent
le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la
plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Ernest et Célestine (version basque et
française) (durée 1h16)
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus petits.
D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une
ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques,
pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Pirouette et le sapin de Noël (durée 40min.)
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est
paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la
fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent
encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire!
Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon
avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie
de Noël opère !

Zibilla ou la vie zebrée (durée 49min.)
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un
zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence
à détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se
fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s’est échappé.

Les ritournelles de la chouette
(version basque et française) (durée 50 min.)
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi 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.

- Dès 5 ans
Wallace & Gromit (durée 59min.)
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 !

Dilili à Paris (durée 59min.)
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, 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…

Le grand méchant renard (durée 1h20)
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui
fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Pachamama (durée 1h12)
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

Le cristal magique (durée 1h21)
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des
ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce
sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

- Dès 6 ans
La fameuse invasion des ours
en Sicile (durée 1h22)
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine,
le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre
et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple
des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Parvana (durée 1h33)
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée 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. Parvana est un conte
merveilleux sur l‘émancipation des femmes et l‘imagination face
à l‘oppression.

