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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,  
Le Vent dans les roseaux, Drôles 
de petites bêtes, Dans la forêt 
enchantée de Oukybouky et Paddy la 
petite souris (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 

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE, c’est le titre du 
programme de courts métrages qui ouvre cette 
nouvelle saison 2017-2018 et c’est également ce à quoi 
nous vous invitons à travers la programmation riche et 
variée que vous découvrirez au fil de ces pages.

Découvrir le monde c’est d’abord, pour les tout 
petits, comprendre les petites choses du quotidien 
et du monde qui nous entoure grâce aux aventures 
de Mr Chat et les Shammies ou encore celles de 
Rita et Crocodile.

Découvrir le monde c’est aussi rencontrer l’autre, 
apprendre l’entraide et l’amitié, les grandes 
thématiques abordées dans les programmes 
de courts métrages Des trésors plein ma 
poche ou encore À deux, c’est mieux ! Et si la 
comédie musicale Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky nous invite à une véritable réflexion sur 
la société et sur les rapports que nous entretenons 
les uns avec les autres, Le Vent dans les roseaux 
aborde quant à lui la question essentielle de la 
liberté, au cœur de ce magnifique programme.

Découvrir le monde c’est encore découvrir 
que certains trichent, mentent, volent, mais 
heureusement Paddy la petite souris et 
les Drôles de petites bêtes seront là pour 
démasquer les coupables et redresser les torts !

Découvrir le monde c’est accepter les changements, 
les bouleversements, comme devra le faire 
Myrtille, la petite fille du délicat conte de Noël, 
Myrtille et la lettre au Père Noël. C’est aussi 
transmettre des valeurs sur les grands sujets 
universels ( l’amour, le bonheur, la justice… ) 

que les contes, comme Polichinelle et les 
contes merveilleux permettent d’aborder dès le 
plus jeune âge grâce à leur puissance symbolique.

Et enfin, découvrir le monde c’est aussi le 
parcourir. Nous embarquerons donc pour un tour 
du monde avec Rosa et Dara dont le fabuleux 
voyage nous transportera jusque dans l’espace ! 

L’espace, le ciel, les étoiles, les astres, la nuit, 
seront d’ailleurs au cœur de la 14e édition du 
festival Les Toiles Filantes qui se tiendra 
du 19 au 25 février. Une semaine où nous aurons 
« La Tête dans les étoiles », avec entre autres 
films Le Rêve de Galileo.

Cette année est donc placée sous le signe de la 
découverte du monde, mais également sous les 
étoiles qui feront sans aucun doute briller les 
yeux des Tout P’tits amoureux du cinéma !

Raphaëlle RINGEADE
Chargée de l’animation jeune public

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

PS : Et pour les 6-12 ans, le programme des « Petits amoureux du ciné » sera disponible début octobre !
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Du mercredi 30 août au mardi 26 septembre 2017 Durée : 34 min Dessins animés / Sans paroles

Voici 5 aventures où les personnages vont être  
confrontés, malgré eux, à des événements qui les 
sortent de leur environnement et de leur quotidien. 
Que ce soit par accident, par besoin ou par hasard, 
ils seront amenés à faire des rencontres tout  
à fait inattendues. Un ravissant programme,  
qui aborde en douceur la peur de l’inconnu et  
les joies de la découverte du monde !

UN PEU PERDU DE HÉLÈNE DUCROCQ, FRANCE
Pendant son sommeil, un bébé chouette 
tombe de son nid. Perdu dans la forêt, 
il sera aidé par un ami écureuil pour 
retrouver sa maman.

FRED ET ANABEL DE RALF KAKULA, ALLEMAGNE
Fred, un chat, et Anabel, une oie sauvage, 
sont de bons amis. Mais quand vient 
l’hiver, Anabel part pour un grand voyage 
vers le Sud tandis que Fred l’attend auprès 
du poêle à bois.

LA MÉSANGE ET LA CHENILLE  
DE LENA VON DÖHREN, ALLEMAGNE 
Lorsque la chenille s’attaque aux feuilles 
dont la mésange prend soin, les choses 
tournent mal : chute, course-poursuite 
et rencontre avec un renard affamé 
s’ensuivent…
 

MONSIEUR PHILODENDRON  
DE GREGA MASTNAK, SLOVÉNIE 
M. Philodendron a soif. Il essaie sans 
succès de capter l’eau d’un nuage 
malicieux lorsqu’il se cogne à un pommier 
porteur de nombreux fruits…
 

LES FRUITS DES NUAGES  
DE KATERINA KARHÁNKOVÁ, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Dans une clairière, au cœur d’une 
sombre forêt, de petits êtres gourmands 
attendent les fruits tombés du ciel…

Exposition sur les secrets de fabrication du film dans le hall du cinéma !

monde
À la découverte du dès3 ans

Programme européen  
de 5 courts métrages d’animation
2014-2017 

EN AVANT-PREMIÈRE : du 30 août au 5 septembre 



A partir du mercredi 27 septembre 2017

Voici une belle proposition pour la rentrée, 
composée de 6 pépites du cinéma d’animation 
contemporain, réalisées par des jeunes 
femmes originaires de Russie, de Géorgie et 
de Suisse. La musique est très présente dans 
ces films, quasi sans paroles, aux univers 
graphiques très variés. La rencontre et 
l’entraide sont les grandes thématiques 
de ce programme tendre et poétique, 
idéal pour une première séance de ciné !

LE PETIT BONHOMME DE POCHE  
DE ANA CHUBINIDZE 
Un tout petit bonhomme, qui vit dans une 
valise sur un trottoir, croise un beau jour 
le chemin d’un vieil aveugle. Ils vont alors 
nouer des liens d’amitié grâce à la musique.

TOILE D’ARAIGNÉE DE NATALIA CHERNYSHEVA
Une rencontre inattendue entre une 
araignée et une mamie qui partagent la 
passion du tricot.

LE DRAGON ET LA MUSIQUE  
DE CAMILLE MÜLLER
Dans un royaume où règne un roi austère, 
un dragon mélomane rencontre une jeune 
fille musicienne.

À TIRE D’AILE DE VERA MYAKISHEVA
Une petite poule ne pense qu’à une chose : 
apprendre à voler ! 

Programme de 6 courts métrages d’animation / 2012-2016

LE NUAGE ET LA BALEINE DE ALENA TOMILOVA
Un petit nuage se lie d’amitié avec une 
grande baleine bleue…

LA LUGE DE OLESYA SHCHUKINA
Un écureuil découvre les plaisirs de la 
glisse grâce à une luge abandonnée.

dès3 ans

Durée : 35 min
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Papier découpé, animation 2D traditionnelle et numérique

Des trésors
plein ma poche
AVANT-PREMIÈRE : le samedi 16 septembre 



Du mercredi 18 octobre au dimanche 19 novembre 2017

Programme de 5 courts métrages d’animation / France - Belgique – Suisse / 2015-2017

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
DE NICOLAS LIGUORI ET ARNAUD DEMUYNCK
Eliette, 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...

dès5 ans

Avec pour fil rouge un personnage familier, 
« la Chouette du cinéma », ces histoires 
finement ciselées et rythmées de musiques 
originales composent une variation subtile 
sur le thème de la liberté. Les personnages 
hauts en couleur nous entraînent gaiement 
dans leur monde fabuleux, qui fait la part 
belle aux héroïnes !  Ce programme a été 
doublement primé lors de la dernière 
édition des TOILES FILANTES.

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

DENTELLES ET DRAGON DE ANAÏS SORRENTINO
Lassée de jouer à la dinette avec ses 
amies, une fillette se déguise en chevalier 
et part à l’aventure… 

LA CHASSE AU DRAGON DE ARNAUD DEMUYNCK
Et si la princesse était plus maline que ses 
deux frères, partis sans elle à la chasse au 
dragon ?

LA PETITE FILLE ET LA NUIT  
DE MADINA ISKHAKOVA
Une petite fille vivait avec trois buffles. Un 
soir, ils oublièrent de fermer la fenêtre et 
la fillette rencontra la Nuit…  

LA LICORNE DE RÉMI DURIN
Un petit roi voulut capturer une magnifique 
licorne. Mais l’animal merveilleux tomba 
malade. Que faire pour la guérir ?  

Exposition sur les secrets de fabrication du film dans le hall du cinéma !

Durée : 1h02
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Dessins animés 2D

Le Vent
dans les roseaux

AVANT-PREMIÈRE : 
le mercredi 20 septembre 



Programme de 3 courts métrages d’animation / Lettonie - France / 2014-2017

MYRTILLE ET MONSIEUR SANSOMMEIL 
DE EDMUNDS JANSONS, LETTONIE
Pendant les vacances de Noël, Myrtille, 
une fillette de 6 ans, veut apprendre 
à faire du patin à glace avec son papa. 
Mais la naissance de son petit frère vient 
chambouler ses plans : elle va devoir 
passer ses journées avec sa grand-
mère. Avec l’aide de son ami imaginaire, 
M. Sansommeil, elle fait une drôle de 
demande dans sa lettre au Père Noël… 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 

CRISPY DE DACE RIDUZE, LETTONIE

LE RENARD ET LA SOURIS DE CAMILLE CHAIX, 
HUGO JEAN, JULIETTE JOURDAN, MARIE PILLIER, 
KEVIN ROGER, FRANCE

La fin de l’année approche à grands 
pas, et comme tous les ans, les en-
fants imaginent tout ce qu’ils vont 
pouvoir demander au Père Noël. Pour 
Myrtille, ce petit frère tout juste né 
n’est pas un cadeau : elle aurait pré-
féré garder son papa et sa maman 
pour elle toute seule ! Au fil de ce 
conte de Noël délicat, joliment 
animé, Myrtille comprendra qu’il 
est bon de grandir… 

Du mercredi 29 novembre au mardi 26 décembre 2017

dès4 ans

Durée : 42 min
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Animation 2D et marionnettes

Myrtille
et la lettre au Père Noël



À partir du mercredi 13 décembre 2017

ANTOON KRINGS est l’auteur de la série 
« Drôles de petites bêtes », véritable phé-
nomène de librairie avec ses 20 millions 
d’albums vendus depuis 1994. Qu’ils soient 
à pattes ou ailés, ces petits insectes 
doués de sentiments humains s’emploient 
à faire triompher le bien et la justice. 
Bien connus des enfants, Loulou le pou, 
Mireille l’abeille, Léon le bourdon et 
tous ces héros minuscules s’apprêtent 
à prendre leur envol sur grand écran 
dans une histoire inédite !

L’HISTOIRE :
Lorsqu’Apollon, un grillon 
saltimbanque au grand cœur, 
arrive au Village des petites 
bêtes, il ne tarde pas à 
perturber la vie du royaume… 
Piégé par la cousine de 
la Reine Marguerite, la 
diabolique Huguette qui 
cherche à s’emparer du 
trône, Apollon est accusé 
d’avoir enlevé la souveraine. 
Aidé de Mireille l’abeille, 
de Loulou le pou et de ses 
nouveaux amis, il se lance 
dans une périlleuse mission 
pour libérer la reine… 

Film d’animation de Antoon Krings  
et Arnaud Bouron,
d’après les albums d’Antoon Krings
France - Luxembourg / 2017

dès5 ans

Durée : 1h20
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Animation en images de synthèse

Drôles de  
petites bêtes



Du mercredi 10 janvier au mardi 6 février 2018

dès4 ans

Exposition sur les secrets de fabrication du film dans le hall du cinéma !

Après « La Grande Course au fromage » 
l’an dernier, RASMUS A. SIVERTSEN revient 
avec une histoire où il est question 
de valeurs telles que l’égalité, la 
solidarité et le partage. L’adaptation 
de ce classique de la littérature 
norvégienne prend ici la forme d’une 
comédie musicale forestière, plantée 
dans un magnifique décor en volume 
et où tous les personnages sont des 
marionnettes animées. Suivez Sam 
la Vadrouille dans un récit tout en 
chansons !

L’HISTOIRE :
Il fait bon vivre dans la forêt de 
Oukybouky. Pourtant, les souris 
Lucien et Sam la Vadrouille, 
Maître Lièvre et la Famille Écu-
reuil doivent rester prudents, 
car certains voisins ont parfois 
le ventre creux et les dents 
longues... Quand Marvin le  
Renard et Horace le Hérisson 
tentent de croquer Lucien et 
sa grand-mère, les habitants 
de la forêt décident d’agir :  
il faut convaincre ces deux-
là de manger désormais…  
des noisettes !

Durée : 1h12
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Animation en volume

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen  
Norvège / 2017

Dans la forêt enchantée
de Oukybouky



Du mercredi 7 février au mardi 6 mars 2018

Programme de 7 courts métrages d’animation 
de Siri Melchior / Danemark — G.B. — France / 2014

Artiste talentueuse, la Danoise SIRI 
MELCHIOR est aussi douée pour dessiner 
des albums jeunesse que pour inventer au 
cinéma des histoires pour les tout petits. 
Imaginée et animée par la réalisatrice, 
Rita est une fillette joyeuse et espiègle, 
qui apprend à affronter ses peurs grâce 
à la présence rassurante de Crocodile, 
son meilleur ami. Le dessin délicat, les 
couleurs éclatantes et ces aventures 
très drôles composent un programme 
charmant, réussi en tout point. 

LES HISTOIRES :
Rita est une petite fille de 
quatre ans au caractère 
bien trempé. Elle découvre 
le monde avec l’aide de son 
ami Crocodile, qui vit dans 
une baignoire et qui ne pense 
qu’à manger. Ensemble, 
ils apprennent à pêcher, 
ramassent des châtaignes ou 
bien des myrtilles, tentent 
d’apprivoiser un hérisson, 
campent dans la montagne 
et quand il neige, font des 
courses de luge ou du ski. Un 
jour, ils partent même sur la 
Lune !... 

dès3 ans

Durée : 40 min
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Animation 2D

CrocodileRita et

AVANT-PREMIÈRE : le samedi 3 février



Du mercredi 7 au dimanche 25 février 2018

Programme européen  
de 5 courts métrages 
d’animation / 2007-2009

Tout un programme pour vous faire lever 
le nez vers le ciel et plonger dans les 
étoiles ! Ces très beaux films, tour à tour 
drôles ou poétiques, vous invitent à les 
suivre pour découvrir les mystères de 
la voûte céleste. Une proposition tout 
particulièrement adressée aux jeunes 
spectateurs à l’occasion du festival 
LES TOILES FILANTES, dont la 14e 
édition s’intitulera « La Tête dans les 
étoiles », du 19 au 25 février 2018 !

dès4 ans

A SUNNY DAY DE GIL ALKABETZ, ALLEMAGNE
Aujourd’hui, le soleil se lève de fort bonne 
humeur. Mais les vacanciers préfèrent se 
cacher derrière leurs lunettes ou leurs 
parasols pour fuir sa chaleur…

GALILEO DE GHISLAIN AVRILLON, FRANCE
Galileo vit sur une île volante, dans le 
ciel. Il invente des machines pour voler 
toujours plus haut.

LA P’TITE OURSE DE FABIENNE COLLET, FRANCE
Dans le grand Nord blanc et froid, un ours 
polaire recueille une fillette. Quand elle 
sera plus grande, il lui fera découvrir le 
monde des étoiles… 

UN TRICOT POUR LA LUNE  
DE GIL ALKABETZ, ALLEMAGNE
Une mamie adorant tricoter décide, une 
nuit, de faire un pull pour la Lune. Mais elle 
n’a pas calculé que l’astre croît et décroît...

MARGARITA DE ALEX CERVANTES, ESPAGNE
Margarita est fascinée par l’étoile qui 
illumine la montagne. Elle voudrait bien 
l’accrocher à son cou...

Galileo
Le Rêve de

Durée : 40 min
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Dessins animés



Du mercredi 7 mars au mardi 10 avril 2018

Si vous rêvez d’aventures et que vous 
êtes curieux de tout, alors ce pro-
gramme est fait pour vous ! Vous 
allez découvrir comment une che-
nille se transforme en papillon, être 
surpris par un drôle d’os déterré 
par trois enfants… Le clou du pro-
gramme est « Rosa & Dara », un joli 
film farfelu qui vous entraînera 
sur la piste de vaches vagabondes 
en compagnie de deux fillettes 
délurées…

ROSA & DARA 
DE MARTIN DUDA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Rosa et Dara, des jumelles de 7 ans, 
partent en vacances chez leur incroyable 
grand-mère : vaches à puces GPS, chien 
colérique, fusée dans le silo à grains… 
elle habite une ferme pas comme les 
autres ! D’un volcan islandais aux séquoias 
géants de Californie, toutes les trois vont 
parcourir le monde à la rencontre des 
merveilles de notre planète et vivre un été 
vraiment inoubliable. 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 

DEUX AMIS DE NATALIA CHERNYSHEVA, FRANCE

NOUVELLES ESPÈCES  
DE KATERINA KARHÁNKOVÁ, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

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

dès5 ans

leur fabuleux voyage
Rosa & Dara

Durée : 40 min
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Dessins animés



LINDA HAMBÄCK, jeune productrice 
suédoise de films et séries animés 
pour les très jeunes spectateurs, a 
notamment produit « Qui est là ? » 
et « Coucou nous voilà ! », dont les 
personnages Le chat, Nounourse et 
Lapinou avaient enchanté les tout 
petits lors de leur sortie au cinéma. 
Dans ce nouveau film, les décors de 
forêt aux teintes pastels offrent un 
écrin rêvé à une belle histoire d’amitié 
entre un vieil inspecteur et sa toute 
jeune recrue.

Film d’animation de Linda Hambäck 
Suède / 2017

L’HISTOIRE :
Dans la forêt, tous les ani-
maux parlent du temps où le 
renard rodait. Heureusement 
qu’il n’a pas été vu depuis très 
longtemps ! Toutefois, quand 
l’écureuil va voir l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol de 
noisettes, ce dernier sus-
pecte à nouveau l’animal tant 
redouté. Paddy, une petite 
souris au flair particulière-
ment aiguisé, va alors aider le 
crapaud à y voir plus clair… 

Du mercredi 28 mars au mardi 24 avril 2018

dès3 ans

Durée : 1h01
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Dessin animé 

Paddy
la petite souris

EN AVANT-PREMIÈRE : du 28 mars au 3 avril



Du mercredi 18 avril au mardi 15 mai 2018

Chaque épisode est accompagné 
d’une petite comptine chantée qui 
sonne comme une petite ritournelle. 
Les personnages ont été fabriqués 
numériquement à partir de réelles 
matières photographiées. Monsieur 
Chat est quant à lui, un véritable chat, 
filmé en poil et en os, puis ajouté 
aux images animées. Toutes ces 
composantes font de ce programme 
letton une proposition originale et 
très douce qui ravira les tout jeunes 
spectateurs !

LES HISTOIRES : 
Les Shammies sont de drôles 
de petites créatures en tissu 
et en laine multicolores, qui 
vivent avec un vrai chat. Ils 
ont des yeux en boutons, por-
tent un prénom en lien avec 
leur tenue vestimentaire et 
ont chacun leur propre carac-
tère. À travers ces 6 histoires, 
on partage avec Soquette, 
Tricot, Mouffi, Coussinou et 
Monsieur Chat des situations 
proches de celles que vivent 
les tout petits au quotidien… 

Programme de 6 courts métrages d’animation de Edmunds Jansons
Lettonie / 2015

dès2 ansMr Chat et
Durée : 34 min
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Tissus et objets animés par ordinateur

les Shammies



Du mercredi 9 mai au mardi 5 juin 2018

Ce programme rassemble quatre contes 
avec des rois, des princesses, des animaux 
extraordinaires et surtout beaucoup de 
magie ! Ces histoires, pleines de malice 
et de poésie, sont superbement bien 
racontées et les musiques qui les 
accompagnent sont un véritable plaisir 
auditif. Dans un univers très coloré et 
foisonnant de détails, les pantins sont 
animés avec une grande minutie. Une 
fois encore, l’inventivité créatrice  
du duo italien GIANINI-LUZZATI nous 
emporte dans un monde merveilleux.

Durée : 36 min Papier découpé 

Programme de 4 courts métrages d’animation
de Giulio Gianini et Emanuele Luzzati / 

Italie - Suisse / 1979-1981dès5 ans

LES TROIS FRÈRES
Trois frères partent à la recherche de 
cadeaux extraordinaires pour plaire à une 
princesse…

LE BALLON D’OR
Une princesse reçoit un ballon d’or en 
cadeau. Elle ne doit pas le perdre, au 
risque de mettre son royaume en péril…

POLICHINELLE ET LE POISSON MAGIQUE
Polichinelle pêche un poisson magique qui 
promet d’exaucer tous ses vœux s’il lui 
laisse la vie sauve…

L’OISEAU DE FEU
Un roi se fait dérober ses pommes d’or. Le 
prince part à la recherche du coupable…

Polichinelle
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et les contes merveilleux



Pour rire, jouer, danser, se promener et 
découvrir le monde, rien de mieux qu’être 
à deux ! Ce très beau programme et sa 
ribambelle de films sans paroles nous 
propose une jolie variation sur le thème 
de l’amitié. Qu’ils soient bien réels ou 
imaginaires, teintés de couleurs ou en 
noir et blanc, tous ces personnages 
tissent autant d’histoires délicates et 
poétiques qui prennent les tout petits 
par la main. 

Programme international de 5 courts métrages d’animation / 2002-2016

LES DEUX MOUTONS  
DE JULIA DASHCHINSKAYA, RUSSIE
Pour échapper au loup qui veut les 
croquer, les deux moutons devront oublier 
leurs disputes…

LA TAUPE ET LE VER DE TERRE  
DE JOHANNES SCHIEHSL, ALLEMAGNE
Un jour, la taupe découvre que tous ceux 
qui l’entourent ont un ami. Tous, sauf elle… 

PAS FACILE D’ÊTRE UN MOINEAU  
DE DARIA VYATKINA, RUSSIE
Un moineau frigorifié et rusé se lie d’amitié 
avec un jeune garçon pour pouvoir se 
réchauffer…

L’HEURE DES CHAUVES-SOURIS  
DE ELENA WALF, ALLEMAGNE
La nuit est tombée sur la ferme et il n’y a 
plus grand monde pour tenir compagnie à 
la chauve-souris tout juste réveillée…

UNE HISTOIRE AU ZOO  
DE VERONIKA ZACHAROVÁ, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Une fillette en visite au zoo est bien 
décidée à devenir amie avec le gorille… 

Du mercredi 6 juin au mardi 3 juillet 2018

MAIS OÙ EST RONALD ?  
DE JORN LEEUWERINK, PAYS-BAS
Ralph, un petit garçon, vient de recevoir 
un lapin pour son anniversaire. Mais 
rapidement l’animal disparaît. Que faire ? 

PAWO DE ANTJE HEYN, ALLEMAGNE
D’un coup de baguette, une petite fille fait 
apparaître d’étranges compagnons… 

dès2 ans

Durée : 38 min
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Dessins animés / Sans paroles

À deux, c’est mieux !
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LE CINÉMA JEAN EUSTACHE EST ADHÉRENT À : 

Calendrier des activités 
pour les TOUT PETITS  
en  2017 / 2018 !

SEPTEMBRE
> Samedi 16 septembre à 16h 
AVANT-PREMIÈRE / CINÉGOÛTER  
« Des trésors plein ma poche »  
précédée de la présentation du programme 
annuel et suivie d’un goûter.

> Mercredi 20 septembre à 16h 
AVANT-PREMIÈRE / SÉANCE ANIMÉE  
« Le Vent dans les roseaux » précédée 
de la présentation du programme annuel 
et suivie d’une activité : création d’un 
instrument de musique. 

OCTOBRE
Du 1er au 31 octobre :
16e FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
> Mercredi 4 octobre à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Des trésors plein 
 ma poche »  suivie d’une activité : 
 ma boîte à trésors.
> Mercredi 25 octobre à 16h
CINÉ, GOÛTEZ ! « Des trésors plein ma 
poche »  précédé d’un conte par la Cie Pas 
Folle La Guêpe et suivi d’un goûter (avec l’ACPG).

> Mardi 31 octobre à 14h30
SÉANCE HALLOWEEN Film surprise   
(à partir de 3 ans). Venez déguisés en petits 
fantômes et gagnez une place de cinéma ! 

NOVEMBRE
> Vendredi 3 novembre à 14h15
CINÉ, GOÛTEZ  ! « Le Vent dans les roseaux » 
précédé d’un préambule musical par  
Olivier Gerbeaud de la Cie Mutine et suivi  
d’un goûter (avec l’ACPG).

> Mercredi 29 novembre à 16h
CINÉGOÛTER « Myrtille et la lettre  
au Père Noël »  avec un tirage au sort pour 
participer à l’atelier boulangerie Des pains 
qui parlent.

DÉCEMBRE
> Mercredi 13 décembre à 14h15
SÉANCE ANIMÉE  « Drôles de petites 
bêtes »  suivie d’une activité :  
décorations de Noël.

> Dimanche 24 décembre à 14h30
SÉANCE DE NOËL « Myrtille et la lettre  
au Père Noël »  précédée d’une surprise (!) 
et suivie d’un goûter de Noël.

JANVIER
> Samedi 6 janvier à 16h
CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE « Dans la forêt 
enchantée de Oukybouky » suivi d’une 
galette des Rois. Deux galettes à gagner, 
offertes par la pâtisserie Des pains qui parlent.

> Mercredi 24 janvier à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Dans la forêt 
enchantée de Oukybouky »  suivie d’une 
activité : décors de cinéma d’animation.  

FÉVRIER
> Samedi 3 février à 16h 
AVANT-PREMIÈRE / 
CINÉGOÛTER CHANDELEUR  
« Rita et Crocodile »

> Mercredi 14 février à 14h15
SÉANCE ANIMÉE « Le Rêve de Galileo » 
suivie d’une activité surprise pour préparer 
LES TOILES FILANTES.

> Du lundi 19 au dimanche  
25 février 2018
FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart ci-dessous !

MARS
> Mercredi 7 mars à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Rosa & Dara :  
leur fabuleux voyage »  
suivie d’une activité : les découvertes 
de Rosa et Dara.

> Mercredi 21 mars à 14h15
CINÉGOÛTER « Rosa & Dara :  
leur fabuleux voyage »

AVRIL
> Mercredi 4 avril à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Paddy la 
petite souris »  suivie d’une activité : 
détectives en herbe.

> Mercredi 18 avril à 16h
CINÉGOÛTER « Mr Chat  
et les Shammies » avec un tirage  
au sort pour participer à l’atelier  
boulangerie Des pains qui parlent.

MAI
> Mercredi 23 mai à 14h15
CINÉGOÛTER FÊTE DU PAIN  
« Polichinelle et les contes  
merveilleux » 

JUIN
> Mercredi 13 juin à 16h
SÉANCE ANIMÉE « À deux, c’est mieux ! » 
suivie d’une activité « jeux »  
en partenariat avec le magasin Pirouettes.

> Lundi 19/02 : CINÉGOÛTER  
déguisé, puis soirée d’ouverture.
> Mardi 20/02 : CINÉCONTE
> Mercredi 21/02 : BALADE AU 
CRÉPUSCULE avec l’Écosite du Bourgailh.

> Vendredi 23/02 :
SÉANCE SPÉCIALE avec un invité.
> Samedi 24/02 :
ATELIER maquillage.

> Du lundi 19 au dimanche 25 février 2018 : 

FESTIVAL  
LES TOILES FILANTES

Sur le thème « LA TÊTE DANS LES ÉTOILES », retrouve « Wall-E », 
« Le Rêve de Galileo », « Jean de la Lune » 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.

À deux, c’est mieux ! p. 28
À la découverte du monde  p. 4
Dans la forêt enchantée 
de Oukybouky  p. 14
Des trésors plein ma poche  p. 6
Drôles de petites bêtes  p. 12
Mr Chat et les Shammies  p. 24
Myrtille et la lettre au Père Noël  p. 10
Paddy la petite souris  p. 22
Polichinelle et les  
contes merveilleux  p. 26
Le Rêve de Galileo  p. 18
Rita et Crocodile  p. 16
Rosa & Dara : leur fabuleux voyage  p. 20
Le Vent dans les roseaux  p. 8

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).

ex



WALL-E, JEAN DE LA LUNE et bien 
d’autres héros de cinéma t’invitent 
à lever les yeux vers le ciel  
et les étoiles, lors de la 
14e édition 
du festival de cinéma jeune public 

LES TOILES 
FILANTES 
du 19 au 25 
février 2018
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