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LE CINÉMA JEAN EUSTACHE se situe 
à Pessac centre, Place de la Ve 
République, en face de la mairie, 
près de l’église. Il y a un parking 
souterrain à proximité pour 
stationner facilement. 

TERMINUS DU TRAMWAY (ligne B) - Arrêt 
Pessac centre (c’est à 1 minute à pied). 

> Dans le hall du cinéma, à votre 
disposition, il y a un espace pour les 
enfants, avec un grand tapis, de petites 
tables pour dessiner ou colorier, des 
jeux, des livres, le journal “Mon Petit 
Quotidien”… C’est l’endroit idéal pour se 
retrouver avant ou après la séance ! 

DES ACTIVITÉS POUR LES TOUT  
PETITS APRÈS LA PROJECTION !

Rencontrer un réalisateur de films 
d’animation, découvrir une exposition, 
réaliser des activités manuelles, faire 
une pause après la séance, déguster un 
délicieux « Cinégoûter », lire, s’amuser… 
Tout un programme d’activités pour 
explorer un peu plus le cinéma. 

POUR TOUT SAVOIR, RENDEZ-VOUS 
PAGES 30 ET 31 DE CE PROGRAMME !

> Des REHAUSSEURS sont à la disposition 
des enfants dans les 5 salles.

> ATTENTION, les niveaux d’âge pour l’accès 
aux films sont donnés à titre indicatif. 
Nous restons à votre disposition pour vous 
conseiller tout au long de l’année.  

TARIFS « TOUT P’TITS AMOUREUX » 

> TARIF TOUT PUBLIC : 4,50 €  
(tarif unique enfants et adultes), 
à l’exception des films de plus d’1 heure,  
Julius et le Père Noël, La Grande Course 
au fromage, Mon voisin Totoro et Molly 
Monster (tarifs habituels du cinéma). 
Supplément Cinégoûter : 1,50 € par enfant. 

> SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS :  
Nous consulter.

SÉANCES POUR LES SCOLAIRES  
ET LES CENTRES DE LOISIRS 

Tous les films pour des séances scolaires 
ou de centres de loisirs doivent faire 
l’objet d’une réservation.

Information et réservation auprès de 
Raphaëlle Ringeade : r-ringeade@orange.fr 
05 56 46 39 39 et Anne-Claire GASCOIN : 
acgascoin@wanadoo.fr / 05 56 46 39 38

HORAIRES DES SÉANCES TOUT PETITS  

> HORS VACANCES SCOLAIRES : Tous 
les mercredis, samedis et dimanches 
après-midis

> VACANCES ET JOURS FÉRIÉS : UNE  
OU DEUX SÉANCES DANS L’APRÈS-MIDI,  
TOUS LES JOURS !

Pour connaître tous les horaires, 
reportez-vous à LA GAZETTE DU JEAN 
EUSTACHE ou au site internet du cinéma :  
www.webeustache.com 

Si vous êtes un adulte et que vous lisez ce programme, 
c’est sûrement parce que vous souhaitez aller voir 
une des belles propositions cinématographiques de 
la saison. Vous comptez y aller seul ? Parce que vous 
avez toujours une âme d’enfant ? C’est formidable ! 
Et vous allez sans doute apprécier ces films car ce 
n’est pas parce que nous indiquons qu’un film est 
accessible « à partir de 3 ans » qu’il ne l’est plus pour 
les 5 ans, les 8, les 13, les 37 ou les 100 ans. Mais si 
vous feuilletez ce programme, c’est peut-être plus 
probablement parce que vous êtes un parent, un 
grand-parent, un animateur ou un directeur de centres 
de loisirs, et que vous souhaitez accompagner un ou 
des enfants au cinéma. Ce sera peut-être pour eux 
une toute première séance ou, dans tous les cas, une 
de leurs toutes premières... Premières expériences 
dans les salles obscures, premières émotions 
cinématographiques grâce auxquelles, comme nous, 
ils vont peut-être rire, avoir un peu peur, ou verser une 
larme... forgeant ainsi leur goût de spectateur.

La saison débutera par des Jeux de Lune qui 
éblouiront les petits et les grands. Nous tremblerons 
un peu avec Monsieur Bout-de-Bois et Molly 
Monster. Nous ouvrirons grand les yeux et les 
oreilles pour nous laisser emporter par les contes de 
La Chouette entre veille et sommeil et par ceux 
venus de Russie avec La Balade de Babouchka. Pour 
notre plus grand plaisir, nous frissonnerons avec des 
histoires de loups dans le programme Promenons-
nous avec les p’tits loups et nous partagerons la 
magie de Noël avec Julius et le Père Noël et L’Enfant 
au grelot. Nous aurons la joie de retrouver Féodor,  
Ludvig et Solan, les héros du film De la neige pour 
Noël, dans La Grande Course au fromage, mais 

aussi Pat et Mat, les deux bricoleurs les plus 
drôles de tout le cinéma d’animation, qui nous 
ferons partager leurs nouvelles aventures ! Nous 
découvrirons aussi la langue des signes avec Les 
P’tits Explorateurs, Jo et Clé à molette. Et enfin, 
nous nous évaderons juste avant l’été vers des 
Voyages de rêve...

A ne pas manquer : en février, le personnage fétiche 
des petits et des grands, le maître de la forêt au 
ventre rebondi, j’ai nommé le merveilleux Totoro 
vous donne rendez-vous au cinéma Jean Eustache ! 
A voir ou à revoir absolument sur grand écran, Mon 
voisin Totoro, chef-d’œuvre de Miyazaki, donnera 
le ton des 13e TOILES FILANTES (du 27 février au  
5 mars) sur le thème « Merveilleuse nature ».

Vous l’aurez compris, cette année est placée sous 
le signe de l’émotion, celle qui nous fait garder 
une âme d’enfant et fait grandir nos Tout P’tits 
Amoureux du cinéma !

Raphaëlle RINGEADE
Chargée de l’animation jeune public

PS : Et pour les 6-12 ans, le programme des « Petits 
amoureux du ciné » sera disponible début octobre !

Infos pratiques

Le programme des « Tout Petits amoureux du ciné » est une initiative du cinéma Jean Eustache, association loi 1901, présidée par Jean-Marie Tixier.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les films et les animations ou 
faire des suggestions, contactez Anne-Claire GASCOIN : acgascoin@wanadoo.fr 
05 56 46 39 38 ou Raphaëlle RINGEADE : r-ringeade@orange.fr / 05 56 46 39 39
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Du mercredi 31 août au mardi 27 septembre 2016 Durée : 40 min Dessins animés et lavis découpé

Ce programme, conçu par le festival Ciné Junior 
2016, déroule comme un joli fil rouge le thème de 
la lune à travers 6 films remarquables par leurs 
qualités esthétiques. Chacun d’eux nous entraîne 
dans un univers où musique, couleurs, émotions 
et poésie se mêlent en une joyeuse sarabande, 
pour le plus grand plaisir du spectateur. 

LA NUIT DE BETTY BONE, FRANCE
C’est la nuit. Ali ne dort pas, alors il sort 
faire un tour. La lune éclaire le paysage 
enneigé et de drôles de personnages se 
découpent dans les jeux d’ombres et de 
lumière… 

LES SINGES QUI VEULENT ATTRAPER LA LUNE
DE ZHOU KEQIN, CHINE
Par une belle nuit claire, un groupe de 
singes essaie d’attraper la lune. L’un 
d’eux, voyant l’astre de la nuit se refléter 
dans une mare, persuade ses amis de la 
capturer à la surface de l’eau…

UNE NUIT EN TUNISIE
DE JANNIK HASTRUP, DANEMARK 
Sous le clair de lune tunisien, deux flamants 
roses se lancent dans une danse endiablée 
sur un air de jazz de Dizzie Gillespie. Le 
perroquet n’est pas content, il capture la 
lune et la met en cage…

JOLIE LUNE DE NAZANIN SOBHAN SARBANDI, IRAN
C’est l’été : il fait chaud, les gens de la 
ville qui dorment sur les toits regardent 
les étoiles et la lune. Celle-ci s’en réjouit. 
Elle rend visite aux enfants qu’elle finit par 
bien connaître… 

LE SOMNANBULE DE THEODORE USHEV, CANADA
Au début, une femme danse sous la lune. 
Bien vite, les images se métamorphosent 
en un ballet de couleurs évoquant tour à 
tour les peintures de Picasso ou de Miro. 

PETIT LOUP D’AN VROMBAUT, ROYAUME-UNI 
Une nuit, des loups poursuivent un mouton 
très malin. Mais lorsqu’il aperçoit la lune 
dans le ciel, le petit loup a soudain très 
envie de jouer avec elle…  

LuneJeux de

dès3 ans

Programme international 
de 6 courts métrages 
d’animation
1985-2015



Dès le mercredi 28 septembre

Julia Donaldson et Axel Scheffler sont les 
auteurs des albums pour la jeunesse du  
“Gruffalo” (père et fils) et de “La Sorcière 
dans les airs”, dont les adaptations pour 
le cinéma ont connu un succès presque 
aussi grand que leurs livres, vendus 
dans le monde entier. L’imagination et 
l’humour sont à nouveau au rendez-
vous dans cette histoire riche en 
rebondissements !

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
DE JEROEN JASPAERT ET DANIEL SNADDON, G.B.
D’APRÈS L’ALBUM DE JULIA DONALDSON 
ET AXEL SCHEFFLER

Monsieur Bout-de-Bois mène 
une vie paisible dans son 
arbre familial avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Un beau jour, lors 
de son footing matinal, il se 
fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors 
pour Monsieur Bout-de-Bois 
une série d’aventures qui 
l’entraîneront bien loin de 
chez lui... 

Programme de 3 courts métrages d’animation / 2013 - 2015

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :
LA CHENILLE ET LA POULE
DE MICHELA DONINI ET KATYA RINALDI, ITALIE

PIK PIK PIK
DE DIMITRY VYSOTSKIY, RUSSIE

dès4 ans

Durée : 40 min
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Animation textile et images animées par ordinateur

Monsieur
Bout-de-Bois



Du mercredi 19 octobre au dimanche 13 novembre 2016

Programme de 5 courts métrages d’animation / France-Belgique / 2014-2015

COMPTE LES MOUTONS
DE FRITS STANDAERT, BELGIQUE
Un petit garçon n’arrive pas à dormir. 
Sur les conseils de son papa, il se met à 
compter les moutons… Mais les animaux 
apparaissent soudain dans sa chambre !

UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES
DE SAMUEL GUÉNOLÉ, FRANCE
Le matin, Arthur doit s’habiller vite pour 
aller à l’école. Il ne rate pas une occasion de 
jouer en enfilant chacun de ses vêtements… 

dès3 ans

Tous produits par Arnaud DEMUYNCK, à la tête 
de la société des FILMS DU NORD, ces films tout 
doux et souvent drôles témoignent de l’infinie 
richesse du cinéma d’animation. Contes 
traditionnels revisités ou petits moments 
du quotidien qui ponctuent la journée des 
enfants, chacun d’entre eux est présenté 
par un animal qui connaît bien la nuit :  
la « chouette du cinéma »…  

AVANT-PREMIÈRES :
le mercredi 14 et le samedi 24 septembre

LA MOUFLE
DE CLÉMENTINE ROBACH, FRANCE / BELGIQUE
C’est l’hiver, Lily et son grand-père installent 
un nichoir pour les oiseaux. La petite fille 
laisse sa moufle en laine dans la neige. Qui 
va s’y blottir le premier ? 

LA SOUPE AU CAILLOU
DE CLÉMENTINE ROBACH, FRANCE / BELGIQUE
Les habitants d’une petite ville passent 
leur temps devant la télé. Une coupure 
d’électricité va les rassembler autour de la 
préparation d’une grande soupe…

LA GALETTE COURT TOUJOURS
DE PASCALE HECQUET, BELGIQUE
Une galette appétissante s’enfuit dans la 
forêt pour échapper au lapin et à ses amis. 
Mais dans les bois rode le renard… 

Durée : 40 min
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Papiers découpés, tissus et dessins animés

La Chouetteentre veille et sommeil



Film d’animation de Jacob Ley / Danemark / 2016

L’HISTOIRE :
Julius, 8 ans, est fasciné par 
Noël, son univers merveilleux, 
ses chants et ses lumières 
scintillantes… Bien que les 
autres pensionnaires de 
l’orphelinat essaient de lui 
démontrer que le Père Noël 
n’existe pas, Julius reste per-
suadé du contraire.
D’ailleurs, sa boîte magique va 
l’emporter dans un monde où il 
devra secourir cet homme à la 
barbe blanche...

Ce film est fait pour tous les 
enfants curieux de partir au pays 
du Père Noël ! Pour Julius, passer 
de l’autre côté du miroir sera un 
vrai chemin d’apprentissage, où 
il devra aussi affronter l’affreux 
diablotin Crampus. Heureu-
sement, l’ange Sophina veille 
sur Julius, et son ami Herman 
le cochon va lui prêter main 
forte pour sauver la féerie 
de Noël…  

A partir du mercredi 23 novembre 2016

dès5 ans

Durée : 1h20
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Animation en images de synthèse

et le Père Noël
Julius



Du mercredi 7 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017

Il s’agit du premier grand dessin animé 
de Jacques-Rémy GIRERD, fondateur des 
studios d’animation FOLIMAGE, qui a ré-
alisé par la suite les longs métrages  
“La Prophétie des grenouilles”, “Mia et le 
Migou” et “Tante Hilda !”. Récompensé 
par de nombreux prix internationaux, 
ce très joli conte de Noël enchante 
toujours petits et grands. 

L’ENFANT AU GRELOT  
DE JACQUES-RÉMY GIRERD, FRANCE
Pendant une tempête de neige, 
un bébé abandonné est retrou-
vé par un facteur au milieu de 
la forêt, serrant dans sa main 
un curieux petit grelot. L’enfant 
grandit et se confie souvent 
à son grelot, qui lui a donné le 
pouvoir de parler aux étoiles. 
Le mystère de ses origines va 
s’éclaircir un soir de Noël, alors 
qu’il accompagne le facteur qui 
doit remettre au Père Noël les 
lettres écrites par les enfants…

Programme de 4 courts 
métrages d’animation
1995-1998

dès3 ans

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

DÎNER INTIME DE JANET PERLMAN, CANADA

LE CHAT D’APPARTEMENT
DE SARAH ROPER, CANADA

LA GRANDE MIGRATION
DE IOURI TCHERENKOV, FRANCE

Durée : 52 min
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Dessins animés

L’Enfant
au grelot



Du mercredi 21 décembre 2016 au mardi 17 janvier 2017 

dès5 ans

De l’aventure, des inventions farfelues 
et une bonne dose d’humour, voilà la 
recette de ce film d’animation norvégien. 
Deux ans après “De la neige pour Noël”, 
Solan et Ludvig font leur retour dans 
de nouvelles aventures, toujours aussi 
drôles et attachants, pour notre plus 
grand plaisir. Et cette fois-ci, c’est 
du sérieux ! La compétition est 
haletante, les deux équipes sont 
au coude à coude et les péripéties 
s’enchaînent sur un rythme effréné. 
Un beau film, ludique et intelligent, 
en guise de cadeau de Noël !

L’HISTOIRE :
Quand Solan et Monsieur 
Grigoux découvrent l’ancienne 
tradition de course au 
fromage qui opposait leurs 
villages respectifs, ils voient 
là l’occasion de montrer enfin 
qui est le meilleur. Confiant, 
Solan parie secrètement sur la 
victoire de son équipe et met 
en jeu la maison qu’il partage 
avec Ludvig et Féodor. Pour 
la sauver, il n’y a qu’une seule 
solution : gagner la course ! Mais 
pour cela, ils devront braver 
tous les obstacles et dépasser 
leurs redoutables adversaires...

Durée : 1h18
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Animation en volume

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen  
Norvège / 2016

La Grande Course 
au fromage



À partir du mercredi 11 janvier 2017

Programme de 5 courts métrages d’animation  
de Marek Beneš / République Tchèque / 2016 

A l’automne 2014, vous aviez pu découvrir au 
cinéma les premières histoires de PAT ET MAT. 
Inventés par Lubomir BENEŠ en 1976 pour la 
télévision tchèque, ces deux personnages 
célèbres sont désormais animés par son 
fils Marek. On retrouve tout le savoir-faire 
du cinéma d’animation de marionnettes 
tchèque dans ces cinq épisodes inédits, 
où Pat et Mat vont vivre de nouveau de 
drôles de péripéties !

LES HISTOIRES :
Pat et Mat sont deux amis 
inséparables. Ils adorent 
jouer aux échecs, jardiner 
et profiter de la vie, mais ce 
qu’ils aiment par-dessus tout 
c’est le bricolage ! Avec une 
imagination débordante et un 
entrain à toute épreuve, ils 
inventent mille et une astuces 
pour presser des oranges ou 
poser du carrelage dans la 
salle de bains. Mais avec Pat 
et Mat, la catastrophe n’est 
jamais loin…...

LA PARTIE D’ÉCHECS
LE CACTUS
LE VÉLO D’APPARTEMENT
LE CARRELAGE
LES ORANGES PRESSÉES 

dès2 ans

Durée : 40 min
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Marionnettes animées / sans paroles

Pat et Mat
Les Nouvelles Aventures de



Du mercredi 8 février au mardi 7 mars 2017

Film d’animation de Hayao Miyazaki  / Japon / 1988

Ce conte initiatique doublé d’un 
hymne à la nature est sans doute la 
clé de voûte de l’œuvre de Hayao 
MIYAZAKI. La présence mystérieuse 
d’une nature dotée de pouvoirs 
magiques, chère au cinéaste 
d’animation japonais, y joue un 
rôle de premier plan. La prochaine 
édition du festival LES TOILES 
FILANTES, consacrée au thème de 
la nature, est un écrin rêvé pour 
redécouvrir ce film merveilleux 
au cinéma ! 

dès4 ans

L’HISTOIRE :
Mei et sa grande sœur Sat-
suki emménagent avec leur 
père à la campagne, pour se 
rapprocher de leur maman 
hospitalisée. C’est là que Mei 
va rencontrer les esprits pro-
tecteurs de la forêt, qu’elle 
baptisera “Totoro”. Avec eux 
et d’autres créatures extraor-
dinaires, les fillettes vont 
découvrir un monde magique 
et enchanté où la nature est 
bien plus qu’un simple décor. 

Totoro
Mon voisin

Durée : 1h27
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Dessin animé



Du mercredi 8 mars au mardi 4 avril 2017

Voyage au pays des monstres, em-
barquement immédiat ! Dans “Molly 
Monster”, les monstres sont des 
gentils. L’univers est fantaisiste et 
les papas couvent les œufs mais il 
est avant tout question d’amour et 
d’amitié. Ce joli film haut en couleur 
et aux décors incroyables entraîne 
les spectateurs dans une traversée 
inédite, faite de mondes merveil-
leux et de rencontres inattendues. 
Laissez-vous guider par ces ado-
rables petits monstres ! 

L’HISTOIRE :
La  petite Molly n’est plus au 
centre des attentions. Tout 
tourne désormais autour de 
l’œuf que sa maman a pondu 
et que son papa couve. 
Au pays des monstres, 
la tradition veut que les 
parents aillent le couver sur 
l’île des œufs. Mais quand 
Molly comprend qu’elle ne 
sera pas du voyage, elle 
décide de les suivre...

Film d’animation de Matthias Bruhn, 
Michael Ekbladh et Ted Sieger
Suisse / Allemagne / Suède
2016

dès5 ans

Molly
Monster

Durée : 1h10
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Dessin animé



Et si l’amitié permettait de gommer les 
différences et de surmonter les difficultés 
du quotidien ? Un petit robot, un enfant 
sourd, un poisson, un jeune garçon, un tout 
petit renard, un ours en cage et un oiseau 
viennent tour à tour apporter leurs réponses 
et semer des graines d’espoir, dans ce 
programme délicat de 4 films réunis par les 
studios FOLIMAGE. 

Programme de 4 courts 
métrages d’animation  
France / 2014-2016

CLÉ À MOLETTE ET JO 
DE STÉPHANE PIÉRA
Clé à Molette, petit robot tout droit venu 
de l’espace, découvre notre monde grâce 
à Jo, un enfant sourd, qui lui apprend la 
langue des signes. Mais le robot et ses 
bêtises vont aussi créer des amitiés 
inespérées entre Jo et les enfants 
entendants qui l’entourent… 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON 
DE MERCEDES MARRO
Un petit garçon recueille un poisson rouge 
dans une flaque d’eau. Il lui faut sans tarder 
trouver de l’eau pour son nouvel ami !

LE RENARD MINUSCULE
DE SYLWIA SZKILADZ ET ALINE QUERTAIN
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout 
petit renard rencontre une enfant intrépide 
qui fait pousser des plantes géantes ! 

Du mercredi 5 avril au mardi 2 mai 2017

dès4 ans

LA CAGE  DE LOÏC BRUYÈRE
C’est la rencontre entre un ours prisonnier 
de sa cage et qui ne sait pas chanter, et un 
petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui 
chante très bien…

Durée : 50 min
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Dessins animés, papier découpé

Les P’tits
Explorateurs



Du mercredi 26 avril au mardi 23 mai 2017

« Au loup, au loup… ! » Cet animal, réputé 
pour être féroce et aimer croquer les 
petits enfants, nourrit les légendes depuis 
la nuit des temps. Ces 6 jolies histoires, 
inspirées par des contes traditionnels, 
sont autant d’invitations à découvrir 
le loup dans tous ses états… Drôles ou 
poétiques, elles raviront les plus jeunes 
et chasseront la peur du loup !   

IWAN ET LE LOUP D’ANNA LEVINSON, ALLEMAGNE
Pour devenir adulte, Iwan doit être courageux 
et partir seul en forêt chasser un loup. Mais 
que faire s’il devient ami avec ce loup ? 

GRANDMÉCHANTLOUP
DE BORJA GUERRERO ET MARTA FARIñA, ESPAGNE
Un loup fainéant, qui préférait manger du riz 
au lait plutôt que de chasser, comprit qu’il 
ne faisait peur à personne ; il décida alors 
de devenir un « grandméchantloup »... 

AU REVOIR, ÉTÉ !
DE JANG SEONG JI, CORÉE DU SUD
L’œuf d’un bébé pingouin éclot un jour dans 
la chaumière d’un loup. Ce loup paisible et 
solitaire va alors prendre sous son aile ce 
drôle d’enfant qui n’en fait qu’à sa tête… 

LES SEPT CHEVREAUX DE ISMAEL MON, ESPAGNE
Sept chevreaux vivaient auprès de leur 
mère. Avant de partir au marché, celle-ci 
leur fait promettre de n’ouvrir la porte à 
personne durant son absence…

LE SECRET DU LOUP DE JULIA OCKER, ALLEMAGNE
Un loup est-il toujours méchant ? Vous allez 
découvrir dans cette histoire que les loups 
peuvent aimer des choses très raffinées ! 

MOROSHKA DE POLINA MINCHENOK, RUSSIE
Moroshka est une jeune fille courageuse, si 
courageuse qu’elle recueille dans sa grange 
un loup blessé qu’elle soigne et nourrit. Mais 
cela n’est pas du goût des fermiers qui ont 
peur de l’animal… 

Programme international de 6 courts métrages d’animation / 2008-2016

dès3 ans

Durée : 44 min
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Animation en volume et animation numérique

les p’tits loups
Promenons-nous avec



Du mercredi 24 mai au mardi 20 juin 2017

Ces 4 petits films, tirés de la série  
« La Montagne des joyaux » sont autant 
de pépites de l’animation russe qui 
se distinguent les unes des autres 
par une ambiance et une esthétique 
particulières. Chaque court métrage 
est précédé par une séquence en pâte 
à modeler animée qui explique l’origine 
de ces contes folkloriques russes. Un 
beau programme pour partir en balade 
cinématographique !

Durée : 52 min Dessin animé

Programme de 4 courts métrages d’animation / Russie / 2006-2009
dès3 ans

LE ROSSIGNOL  D’ALEXANDER TATARSKY 
Le sultan aime tant son oiseau en cage 
qu’il fait tout pour le divertir. Mais cela 
suffira-t-il à le rendre heureux ?

LA MAISON DES BIQUETTES
DE EDUARD NAZAROV ET MARINA KARPOVA  
Vassilek, petit garçon aux cheveux 
hirsutes, est poursuivi par un loup. Il se 
réfugie dans une maison très alléchante...

HISTOIRES D’OURS  DE MIHKAIL ALDASHIN
Un ours affamé sort de sa tanière. Il 
rencontre un écureuil et une carpe à qui 
il va jouer des tours. Mais rira bien qui 
rira le dernier...

ZHIHARKA  DE OLEG UZHINOV 
Fillette malicieuse, Zhiharka adore faire des 
farces à ses parents adoptifs et à la renarde 
qui aimerait bien l’attraper.

Babouchka
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La Balade de



À l’approche des grandes vacances 
d’été, nous avons choisi pour vous ce 
programme de 5 films reliés par le thème 
du voyage… Voyages immobiles ou vrais 
sauts dans l’inconnu, les héros de ces 
histoires mettent du rêve dans leur 
moteur pour enchanter leur quotidien. 
Tour à tour drôles, mélancoliques et 
poétiques, ces pépites de cinéma 
feront pétiller de joie les yeux des 
enfants !

Programme international de 
5 courts métrages d’animation / 2006-2014

IMPRESSION D’ARC-EN-CIEL
DE GITANJALI RAO, INDE
Une vieille femme et son chat vivent seuls 
dans une grande ville. Elle collectionne des 
boîtes d’allumettes qui la transportent 
dans un monde magique et coloré... 

LE PETIT COUSTEAU
DE JAKUB KOURIL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Fasciné par les exploits du Commandant 
Cousteau, un petit garçon passionné de 
plongée va vivre une drôle d’expérience... 

DEMAIN IL PLEUT D’ANNE-CÉLINE 
PHANPHENGDY & MÉLANIE VIALANEIX, FRANCE
Dans une maisonnette perdue au milieu 
des Landes, un vieil homme rêve de 
voyages exotiques. Mais demain, il pleut... 

LE KIOSQUE  D’ANETE MELECE, SUISSE
Olga, la dame du kiosque à journaux, est 
toujours de bonne humeur et fait tout pour 
contenter ses clients. Mais dès qu’elle se 
retrouve seule, elle rêve d’ailleurs lointains... 

Du mercredi 14 juin au mardi 11 juillet 2017

LA CARTE  DE STÉFAN LE LAY, FRANCE 
Un jeune homme qui vit dans une carte 
postale en couleurs tombe amoureux 
d’une jeune femme habitant dans une 
carte postale en noir et blanc…

dès5 ans

Durée : 43 min
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Peintures et dessins animés, animation de marionnettes 
et autres techniques

Voyages
de rêve
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LE CINÉMA JEAN EUSTACHE EST ADHÉRENT À : 

Calendrier des activités 
pour les TOUT PETITS  
en 2016 / 2017 !

SEPTEMBRE
> Mercredi 14 septembre à 16h 
AVANT-PREMIÈRE / SÉANCE ANIMÉE  
« La Chouette, entre veille et sommeil » 
précédée de la présentation du programme 
annuel et suivi d’une activité : écureuil 
articulé en papier découpé.

> Samedi 24 septembre à 16h 
AVANT-PREMIÈRE / CINÉGOÛTER  
« La Chouette, entre veille et sommeil » 
précédée de la présentation du programme 
annuel et suivie d’un goûter +  Exposition 
autour du film dans le hall du cinéma.

OCTOBRE
Du 1er au 31 octobre :
15e FÊTE DU CINEMA D’ANIMATION
> Mercredi 5 octobre à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Monsieur Bout-de-
Bois » suivie d’une activité : transforme un 
bâton en Monsieur Bout-de-Bois + Exposition 
autour du film dans le hall du cinéma.
> Lundi 24 octobre à 16h
CINÉ GOÛTEZ ! « La Chouette, entre veille 
et sommeil » précédé d’un préambule 
chanté par Dominique Zabala de la Cie 
Attir’D’elle et suivi d’un goûter (avec l’ACPG) 

> Lundi 31 octobre à 14h30
SÉANCE HALLOWEEN Film surprise (à partir 
de 4 ans). Venez déguisés en petits monstres 
et gagnez une place de cinéma !

NOVEMBRE
> Mercredi 23 novembre à 16h
CINÉGOÛTER « Julius et le Père Noël » 
avec un tirage au sort pour participer à 
l’atelier boulangerie Kermabon.

> Mercredi 30 novembre à 14h30
CINÉ GOÛTEZ ! « La Grande Course au 
fromage »  précédé d’une randonnée 
fantaisiste par Virginie Perret de la Cie 
Attir’D’elle et suivi d’un goûter (avec l’ACPG).

DÉCEMBRE
> Mercredi 14 décembre à 16h
SÉANCE ANIMÉE  « Julius et le Père Noël » 
suivie d’une activité : décoration de Noël.

> Samedi 24 décembre à 14h30
SÉANCE DE NOËL « L’Enfant au grelot » 
précédée d’une surprise (!) et suivie d’un 
goûter de Noël.

JANVIER
> Samedi 7 janvier à 16h
CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE « La Grande 
Course au fromage » suivi d’une galette 
des Rois. Deux galettes à gagner, offertes 
par la pâtisserie Kermabon.

> Mercredi 11 janvier à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Les Nouvelles 
Aventures de Pat et Mat »  précédée 
d’une présentation des marionnettes du 
film et suivie d’une activité bricolage.   
Exposition d’un décor du film dans le hall.  

FÉVRIER
> Mercredi 1er février à 16h 
CINÉGOÛTER CHANDELEUR  « Les 
Nouvelles Aventures de Pat et Mat »
précédé d’une présentation des 
marionnettes du film et suivi d’un goûter.

> Mercredi 22 février à 14h15
SÉANCE ANIMÉE « Mon voisin Totoro » 
suivie d’une activité surprise pour préparer 
LES TOILES FILANTES.

> Du lundi 27 février au  
dimanche 5 mars 2017
FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart ci-dessous !

MARS
> Mercredi 8 mars à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Molly Monster » 
suivie d’une activité “petit monstre”.

> Mercredi 29 mars à 16h
AVANT-PREMIÈRE ET CINÉGOÛTER  
« Les P’tits Explorateurs »

AVRIL
> Mercredi 19 avril à 14h30
SÉANCE ANIMÉE « Les P’tits 
Explorateurs » suivie d’une activité : 
découverte de la langue des signes.

> Mercredi 26 avril à 16h
CINÉGOÛTER « Promenons-nous avec les 
p’tits loups » avec un tirage au sort pour 
l’atelier boulangerie Kermabon.

MAI
> Mercredi 10 mai à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Promenons-nous avec 
les p’tits loups » suivie d’une activité :  
les petits loups de bois.

> Mercredi 24 mai à 16h
CINÉGOÛTER FÊTE DU PAIN  
« La Balade de Babouchka »

JUIN
> Mercredi 14 juin à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Voyages de rêve » 
suivie d’une activité : cartes postales 
cinématographiques.

> Lundi 27/02 : CINÉGOÛTER  
déguisé, puis soirée d’ouverture.
> Mardi 28/02 : CINÉCONTE
> Mercredi 1er/03 : ATELIER Jardinage 
avec les Espaces verts de Pessac.

> Vendredi 3/03 :
SÉANCE SPÉCIALE avec un invité.
> Samedi 4/03 :
ATELIER maquillage.

> Du lundi 27 février au dimanche 5 mars 2017 :
FESTIVAL  

LES TOILES FILANTES
Sur le thème « MERVEILLEUSE NATURE », retrouve « Mon voisin Totoro», 
« Mia et le Migou », « La Flûte et le Grelot » et bien d’autres films ainsi 
qu’une compétition de films inédits, des rencontres et des ateliers !

TOUT LE PROGRAMME DU FESTIVAL FIN JANVIER SUR LESTOILESFILANTES.ORG

Et aussi le matin avant les séances : 
RENDEZ-VOUS LECTURE avec la médiathèque Jacques Ellul.

La Balade de Babouchka p. 26
La Chouette, entre veille et  
sommeil  p. 8
L’Enfant au grelot p. 12
La Grande Course au fromage p. 14
Jeux de Lune p. 4
Julius et le Père Noël p. 10
Molly Monster p. 20
Mon voisin Totoro p. 18
Monsieur Bout-de-Bois p. 6
Les Nouvelles Aventures  
de Pat et Mat  p. 16
Les P’tits Explorateurs p. 22
Promenons-nous avec  
les p’tits loups p. 24
Voyages de rêve p. 28

De délicieux goûters et même 
quelques surprises préparés par…

LES ATELIERS ONT LIEU  
DANS L’ESPACE ENFANTS  
DU HALL DU CINÉMA.

LES « SÉANCES ANIMÉES » : 
une activité manuelle après  
la séance. Inscription au 
05 56 46 39 39  
ou à l’accueil du cinéma.

LES « SÉANCES CINÉGOÛTERS » : 
film suivi d’un goûter pour les 
enfants dans le hall après la 
séance. (Pas d’inscription.  
Tarif majoré de 1,50€ par enfant).



En compagnie de MIA ET LE MIGOU, de MON VOISIN TOTORO  

et de bien d’autres encore, viens découvrir les merveilles  

de la nature qui nous environne, lors de la 

13e édition du festival de cinéma jeune public 

LES TOILES FILANTES 
du 27 février au 5 mars 2017

M
ia

 e
t l

e 
M

ig
ou


