e
hil

P

du

pet

As-tu aimé le film ?

Colorie la tête qui
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Programme des animations cinéma
Avril - juin 2022
3-12 ans

ÉDITO
C‘est le printemps ! Le soleil pointe le bout
de son nez, les oiseaux chantent, les arbres
fleurissent... Voilà une époque de renouveau
qui appelle à l‘exploration, la découverte et
l‘émerveillement !
Et comme le temps est aux balades, nous
vous proposons un voyage dans la Grèce
mythique, une promenade contée en
compagnie de deux ours gourmands, une
chasse au trésor par-delà les mers... et
plein d‘autres surprises !
Tout au long de l‘année, l‘association
Entracte propose ainsi aux plus jeunes des
films adaptés à leur âge, accompagnés
d‘ateliers créatifs et ludiques.
Petits et grands, saisissez donc votre
chapeau d‘aventurier, le cinéma vous
attend !

Ciné Ateliers
Dès 3/4 ans
3,50€ pour tous

le grand jour du lièvre

à 15h

Programme de 4 courts-métrages / Animation / 48 minutes
Des petits pois s’aventurent hors de leur cosse, une famille de lièvres
s’affaire dans sa fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre
deux pâtisseries et un grain de poussière nous révèle un monde
insoupçonné... Embarquez pour un monde magique où de tout
petits héros vivent de grandes aventures !
Film suivi d‘ateliers créatifs et ludiques pour prolonger la découverte !

Dès 3/4 ans
3,50€ pour tous

les ours gloutons

mercredi 11 mai
à 15h

Programme de 6 courts-métrages / Animation / 45 minutes
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours : ils partagent la même
passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer
sans effort, quels qu’en soient les risques !
Film suivi d‘une conterie avec l‘association
Graines de Contes.

Ciné Ateliers
Dès 4/5 ans
4€ - de 14 ans

mercredi 15 juin

L‘anniversaire de tommy (sous réserve)

à 15h

De Michael Ekblad / Animation, Aventure / 1h14
La naissance de la petite sœur de Tommy bouscule les habitudes :
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses 5 ans risque bien d’être
compromise ! Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre
la maison de sa chère grand-mère…
Film suivi d‘ateliers créatifs et ludiques pour prolonger la découverte !
Film et date sous réserve, n‘hésitez pas à nous contacter.

Ciné famille

stage cinéma

Ciné Ateliers
Dès 7/8 ans
1 place adulte achetée, 1 place enfant offerte !

Dès 8 ans
4€ - de 14 ans

icare
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mercredi 20 avril

Ciné conte

lundi 25 avril
à 15h

De Carlo Vogele / Animation, Aventure / 1h16
Explorant les abords du palais de Cnossos, le jeune Icare, fils du grand
inventeur Dédale, fait une étrange découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé sur ordre du roi Minos...
Film suivi d‘ateliers créatifs et scientifiques autour des inventions de
Dédale et de la mythologie grecque.

l‘île de black mÓr

samedi 14 mai
à 15h

De Jean-François Laguionie / Animation, Aventure / 1h25
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, le Kid, 15 ans, possède pour
seule richesse la carte d’une île où se cache un trésor. Elle appartenait à
Black Mór, un célèbre pirate. En compagnie de deux pilleurs d’épaves,
le Kid part à la recherche de l‘île, à l’autre bout de l’Atlantique…
Venez déguisés en pirates ! Film suivi d‘un quiz sur les pirates au cinéma
et d‘une chasse au trésor...
En partenariat avec la CAF des Landes et l‘ADRC.

9-12 ans

du 18 au 22 juillet

les secrets du cinéma
Un séjour en partenariat avec les Francas des Landes pour créer
un court-métrage de A à Z !
5 jours pour écrire, tourner et monter son propre court-métrage,
accompagné par un professionnel de l‘image, avant une projection
finale en salle de cinéma. Devant ou derrière la caméra, le 7ème art
n‘aura plus de secrets pour nos jeunes réalisateurs.trices en herbe !
Informations et réservations dès à présent auprès des FRANCAS des
Landes au 05 58 46 33 54 ou sur le site www.francas40.fr.

