SÉANCES DE GROUPE
une programmation de qualité
pour enfants et adolescents

Février 2020
urrugne

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

A partir du 22 février

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
Salle de 200 places accessible aux personnes handicapées.

FILMS A L’AFFICHE

Chats par ci, chats par là

56 min / Dès 3 ans

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables sont un régal
drôlatique et lyrique. Miaou !!

L‘Equipe de secours

44 min / Dès 3 ans

Programme de 5 courts métrages.
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont
une solution… souvent inattendue.

Les Petits contes de la nuit

40 min / Dès 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six
contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et
de la nuit.

Lur eta Amets

1h37 / Dès 7 ans

[eus] Lur eta Amets-en gurasoek asteburu honetan ezkontza dute eta bikiak amona Andereren etxean utzi dituzte asteburu pasa. Baina Andereren
eta bere katu Baltaxarren boterei esker ez da asteburu arrunta izango.

SamSam

1h20 / Dès 5 ans

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son
premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en
a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga,
la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette
aventure pleine de monstres cosmiques...

Jojo Rabbit

1h48 / Dès 12 ans

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur
grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu‘imaginaire, Adolf
Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

AUTRES FILMS POSSIBLES (liste non exhaustive)

Gros-pois & Petit-point

42‘ / Dès 3 ans

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils
sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car
les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et
expérimentation... Un délice pour les plus petits.

Les aventures de Rita & Machin

48‘ / Dès 3 ans

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 quotidienne. Leur relation
est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !

Les ritournelles de la Chouette

50‘ / 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.

Le rat scélérat

42‘ / Dès 3 ans

Programme de 3 courts métrages d‘animation.
Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même
si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le
foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien
plus rusée que lui…

Les fables de Monsieur Renard

41‘ / 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.

L‘Odyssée de Choum

38‘ / Dès 3 ans

Programme de 3 courts-métrages.
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Les Contes de la mer

45‘ / Dès 3 ans

Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la
mer.

Le Petit monde de Léo

45‘ / Dès 3 ans

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq
courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie
pour les plus petits !

Pat & Mat en hiver

40‘ / Dès 3 ans

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme.

Les Petits contes sous la neige

40‘ / Dès 3 ans

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.

La Ronde des couleurs

40‘ / Dès 3 ans

Programme de 6 courts métrages d‘animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de
crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé
et bigarré.

Bayala

1h25‘ / Dès 5 ans

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume
de Bayala lui révèlent qu‘à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents
pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les
accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais
Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des
dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

Vic le Viking

1h25‘ / Dès 5 ans

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin.
Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée
magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île
mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

Wallace & Gromit
Cœurs à modeler

59‘ / 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 !

Le grand méchant renard

1h20 / Dès 5 ans

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…

Le Chien, le général et les oiseaux
1h15 / Dès 6 ans

Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour brûler Moscou et sauver son
pays envahi par Napoléon. Désormais à la retraite, il ne trouve pas le repos,
hanté par le souvenir des oiseaux en flammes et attaqué chaque jour par tous les
volatiles de Saint-Petersbourg.

Le Mécano de la Générale

1h29 / Dès 6 ans

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa
locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s‘engager
dans l‘armée sudiste, mais celle-ci estime qu‘il se montrera plus utile en restant
mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu‘il n‘est pas lâche, il se lance seul à la
poursuite d‘espions nordistes qui se sont emparés d‘elle et de sa locomotive...

Keaton en quatre

1h29 / 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

Shaun le mouton

1h25‘ / Dès 6 ans

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à
la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués
dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun
arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de
s’y perdre pour toujours ?

Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque

1h30 / Dès 6 ans

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA.

Nanouk L‘esquimau

51‘ / Dès 6 ans

La vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux de la région d‘Ungawa,
sur la rive orientale de la baie d‘Hudson au Canada. Pour Nanouk et les siens,
chaque jour est une lutte pour survivre contre la faim et le froid. Robert Flaherty
filme avec précision ce quotidien difficile rythmé par la chasse et la pêche.

Le cochon, le renard et le moulin
47‘ / Dès 6 ans

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…

Dilili à Paris

1h33 / Dès 6 ans

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…

L‘Extraordinaire voyage de Marona
1h32 / Dès 7 ans

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Marche avec les loups

1h28 / Dès 7 ans

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont
en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère
de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les
a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux
territoires.

Le Voyage du Prince

1h16 / Dès 7 ans

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par
le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé
croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant
ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de
leur thèse auparavant rejetée…

Parvana

1h33 / Dès 8 ans

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze 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.

La Tortue rouge

1h21 / Dès 8 ans

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain.

