
LA MAGIE DE NOËL
AU CINÉMA

INFOS
PRATIQUES

Tarif unique : 4,20 € la séance

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN LIGNE
Vous pouvez acheter votre place de cinéma depuis le site internet : 
www.les-cineastes.fr

 CARTE LE PASS
Venez au Cinéma Les Cinéastes avec votre carte Le Pass des cinémas Gaumont Pathé !

Accès / Contacts

 Les Cinéastes - 42 place des Comtes du Maine - LE MANS
 02 43 51 28 18 / infos@les-cineastes.fr

  Arrêt Comtes du Maine - Office du tourisme : ligne 9, T2
  Arrêt De Gaulle : lignes 3, 12, 23 et 25
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LES SÉANCES

PREMIER PAS DANS
LA FORÊT
Mercredi 25 déc. - 17h 
Vendredi 27 déc. - 10h
Samedi 28 déc. - 16h30
Mardi 31 déc. - 10h30
Vendredi 3 jan. - 10h30
Samedi 4 jan. - 16h

PIROUETTE ET LE SAPIN 
DE NOËL
Samedi 21 déc. - 16h30 
Dimanche 22 déc. - 11h
Lundi 23 déc. - 10h
Mardi 24 déc. - 10h
Jeudi 26 déc. - 16h
Samedi 28 déc. - 15h30
Lundi 30 déc. - 10h
Vendredi 3 jan. - 10h
Dimanche 5 jan. - 11h

PAT ET MAT EN HIVER
Samedi 21 déc. - 17h30 
Jeudi 26 déc. - 10h30
Vendredi 27 déc. - 10h30
Mardi 31 déc. - 10h

SHAUN LE MOUTON : LA 
FERME CONTRE-ATTAQUE
Samedi 21 déc. - 15h30 
Lundi 23 déc. - 10h30
Mardi 24 déc. - 10h30
Lundi 30 déc. - 10h30
Jeudi 2 jan. - 10h30
Vendredi 3 jan. - 15h30

LE VOYAGE DU PRINCE
Dimanche 22 déc. - 14h15 
Jeudi 26 déc. - 10h
Dimanche 29 déc. - 11h
Mercredi 1er jan. - 15h30
Jeudi 2 jan. - 10h

Ciné-Musée autour du film « Le voyage en Ballon » en partenariat avec le Mu-
sée de Tessé dans le cadre de l’exposition « Jeux de balles, jeux de ballons ». 
La projection sera suivie d’un goûter et d’une visite au Musée de Tessé.

LES ANIMATIONS
CINÉ-MUSÉE : LE VOYAGE EN BALLON
Lundi 23 déc. - 14h - 6,50 €

Un petit-déjeuner vous est proposé avant la séance de « Pirouette et le sapin 
de Noël ».

CINÉ-GOURMAND : PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Mardi 24 déc. - 10h - 4,20 €

Projection de « Pirouette et le sapin de Noël » suivie d’un goûter et d’un atelier 
« Crée ton beau sapin de rubans ». Places limitées / Réservations au 02 43 51 28 18

ATELIER CRÉATIF : PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Jeudi 26 déc. - 16h - 4,20 €

Projection du film d’animation « Le vent dans les roseaux » suivie d’un goûter 
avec des produits du Nord de la France.

CINÉ-GOURMAND : LE VENT DANS LES ROSEAUX
Vendredi 27 déc. - 16h - 4,20 € + 2 €

Projection de « Shaun le mouton » suivie d’un atelier modelage « Crée ton 
propre Shaun le mouton ». Places limitées / Réservations au 02 43 51 28 18

ATELIER MODELAGE : SHAUN LE MOUTON
Vendredi 3 jan. - 15h30 - 4,20 €

La magie de Noël s’installe dans nos salles de cinéma pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands. Quoi de mieux pour 
se réchauffer que de découvrir les univers tantôt magiques, 
tantôt féériques, de nos héros préférés ! 

Partez dans une aventure intergalactique en compagnie de 
« Shaun le mouton », voyagez dans une fable enchanteresse 
avec « Tom et le prince », prenez de la hauteur avec « Le voyage 
en ballon », fêtez Noël avec « Pirouette » et vivez une aventure 
bucolique en faisant vos « premiers pas dans la forêt ». 

Sans oublier vos retrouvailles avec vos deux bricoleurs préférés 
« Pat et Mat » et « La chouette du cinéma » avec « Le vent dans 
les roseaux » !

Belles séances hivernales !

  WWW.LES-CINEASTES.FR     
 CINEMA.CINEASTES      CINEMA.LES.CINEASTES.72

EN PARTENARIAT AVEC KIDIKLIK.FR  SITE DES SORTIES POUR ENFANTS



VOST

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT   
2019 /0h39 / Animation    

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
2019 / 0h40 / Animation     

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 !

LES FILMS
 DÈS 3 ANS

LE VOYAGE EN BALLON
2017 / 0h40 / Animation     

De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qui se 
passe de l’autre côté de leur 
monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs 
expéditions seront riches en 
rebondissements !

Les premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. 
De courtes histoires sur ces êtres 
sensibles et innocents qui explorent 
le monde naturel qui les entoure. Un 
programme rempli de couleurs et 
de douceurs pour un premier pas au 
cinéma tout en évoquant la joie de 
l’instant présent, l’émerveillement, 
la curiosité et l’amitié.

VOST

PAT ET MAT EN HIVER
2019 /0h40 / Animation    

LE VENT DES LES ROSEAUX
2017 / 1h02 / Animation  

Eliette, une petite fille de huit ans, 
vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude 
et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se 
lient d’amitié. Ensemble ils vont mener 
le peuple à se libérer de la tyrannie.

 DÈS 6 ANS

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
2019 / 1h30 / Animation     

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. Avec ses pouvoirs surnaturels, 
son goût pour l’aventure, et ses 
rots venus d’un autre monde, elle 
est immédiatement adoptée par 
le troupeau.

Notre duo d’inséparables 
bricoleurs, Pat et Mat, 
revient cet hiver pour des 
expériences farfelues 
et des aventures 
complétement givrées.

VOST

LE VOYAGE DU PRINCE
2019 /1h17 / Animation    

 DÈS 8 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 contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme 
et fascination une société 
pourtant figée et sclérosée.

COLORIAGE DE NOËL


