LES SÉANCES

FESTIVAL
L’ODYSSÉE DE CHOUM

Lundi 17 fév. - 10h30
Jeudi 20 fév. - 10h
Mardi 25 fév. - 10h
Vendredi 28 fév. - 10h

Lundi 17 fév. - 10h
Mercredi 19 fév. - 10h
Vendredi 21 fév. - 15h30
Lundi 24 fév. - 10h30
Jeudi 27 fév. - 10h
Samedi 29 fév. - 16h

LE MYSTÈRE DES
PINGOUINS
Samedi 15 fév. - 15h30
Vendredi 21 fév. - 10h
Samedi 22 fév. - 17h

MA FOLLE SEMAINE
AVEC TESS
Jeudi 20 fév. - 15h30
Mardi 25 fév. - 11h

SHERLOCK JUNIOR
Mardi 18 fév. - 10h
Samedi 22 fév. - 16h
Jeudi 27 fév. - 11h

L’ÉQUIPE DE SECOURS, EN
ROUTE POUR L’AVENTURE !
Dimanche 16 fév. - 11h
Mercredi 19 fév. - 10h
Lundi 24 fév. - 10h
Mercredi 26 fév. - 10h30
Samedi 29 fév. - 17h

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT

Dimanche 1er mars - 15h30

LE PRINCE SERPENT

Pendant le Festival Telerama Junior, découvrez ou redécouvrez
les meilleurs films jeune public de l’année 2019, ainsi que des
animations et des avant-premières pour tous !
Profitez du froid hivernal pour vous lover au chaud dans les
sièges confortables de votre salle de cinéma préférée.
Venez vivre une incroyable odyssée spatiale avec Ludvig et Solal,
découvrir l’univers burlesque de Buster Keaton, percer le secret
des pingouins, retrouver les trois compères de la brigade de
secours… Et plein d’aventures encore vous attendent !
Belles séances en famille !

Dimanche 23 fév. - 11h

LES ANIMATIONS

INFOS

CINÉ-QUIZ : SHERLOK JUNIOR

PRATIQUES

Projection du film « Sherlok Junior » suivie d’un quiz autour de l’univers
burlesque de Buster Keaton.

Tarif unique : 3,50 €*/ 4,20 € la séance

Mardi 18 fév. - 10h

ATELIER CRÉATIF : L’ODYSSÉE DE CHOUM

Vendredi 21 fév. - 15h30 - Sur réservation au 02 43 51 28 18

Après la séance, participe à un atelier créatif « Fabrication de personnages
et de décors en papier » afin de comprendre comment créer l’univers d’un
film d’animation. En partenariat avec Graines d’Images.

CINÉ-PARENTALITÉ : L’ÉQUIPE DE SECOURS...
Mercredi 26 fév. - 10h30

Les ciné-parentalité sont des séances adaptées au jeune public, à partager
en famille ! Ces séances sont divisées en trois temps : rencontre conviviale
avec l’animateur, projection du film suivie d’une animation ou d’une activité.

FABRIQUE TON PARACHUTE !

Vendredi 28 fév. - 10h - Sur réservation au 02 43 51 28 18

Atelier créatif « Fabrique ton parachute ! » autour du film d’animation « Le
voyage dans la lune ».

CINÉ-MA DIFFÉRENCE : LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Dimanche 1er mars - 15h30

Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des enfants et adultes
autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental, ou des troubles psychiques, qui en sont privés par leur handicap. Des séances chaleureuses
et adaptées où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté
tel qu’il est.
Séances avec animations

Séances suivies ou précédées d’un goûter
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LE VOYAGE DANS LA LUNE

LES-CINÉASTES.FR

TÉLÉRAMA JUNIOR
2020

 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

 WWW.LES-CINEASTES.FR
 CINEMA.CINEASTES  CINEMA.LES.CINEASTES.72
EN PARTENARIAT AVEC KIDIKLIK.FR

SITE DES SORTIES POUR ENFANTS

LES FILMS

LES AVANT-PREMIÈRES

LE VOYAGE DANS LA LUNE

SHERLOCK JUNIOR

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

2019 /1h20 / Animation / Norvégien  DÈS 5 ANS

2019 /1h20 / Comédie / Américain  DÈS 5 ANS

2020 /0h40 / Animation / Français  DÈS 3 ANS

Projectionniste dans un modeste
cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir
un grand détective. Un jour, tandis
qu’il rend visite à la demoiselle de
ses pensées pour lui offrir une bague,
son rival dérobe la montre du père, la
VOST
place chez un prêteur sur gages puis
glisse le billet dans la poche du pauvre
amoureux. Celui-ci se met à jouer les
détectives amateurs. Confondu, il est
chassé de la maison...

Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y planter leur
drapeau. Solan et Ludvig décident de
tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence
alors une incroyable odyssée
VOST
spatiale ! Le dernier épisode des
aventures de Solan et Ludvig après
De la neige pour Noël et La Grande
course au fromage.

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

L’ODYSSÉE DE CHOUM

2019 /1h57 / Animation / Japonais  DÈS 8 ANS

2019 /0h38 / Animation / Français  DÈS 3 ANS

Quand des pingouins apparaissent
partout dans sa petite ville, semant
au passage une joyeuse pagaille,
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là
une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1, accompagné de son
meilleur ami, enrôle également
sa rivale aux échecs et une
énigmatique assistante dentaire
pour percer le secret des pingouins.

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...

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

L’ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR L’AVENTURE !

2019 /1h24 / Drame, comédie / Néerlandais  DÈS 9 ANS

2019 /0h45 / Animation / Letton  DÈS 3 ANS

Sam, 11 ans, est en vacances d’été
avec sa famille sur une ravissante
île néerlandaise. Il décide de s’isoler
quelques heures chaque jour pour
s’habituer à vivre seul, mais sa
rencontre avec l’intrépide Tess va
bousculer son projet. La jeune fille
a un secret et entraîne Sam dans
sa mystérieuse mission. Cet été va
changer leurs vies…

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et
Bembelates (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.
Pour le meilleur, et surtout pour le pire,
leurs services se déploient maintenant
dans toute l’Europe !

VOST

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

LE PRINCE SERPENT
2020 /0h59 / Animation / Français  DÈS 10 ANS

Dans l’antique Mésopotamie, la
Reine célèbre l’avènement de son fils
le Prince à l’âge adulte. La tradition
veut qu’il honore Ishtar, déesse de la
vie et de la fertilité. Mais celui-ci est
frappé d’un mal qui semble incurable,
lui donnant l’aspect repoussant d’un
serpent géant. Pourtant le Prince
insiste pour honorer la tradition. Il se
révèle alors cruellement insatiable, il
en veut plus, toujours plus. Jusqu’à
sa rencontre avec la modeste et
humble esclave prénommée Tahirih.

