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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 du film de plus d’1 heure,  
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. (cf. coordonnées 
ci-dessous)

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 

Une nouvelle saison et un nouveau programme 
tout spécialement pensé pour les TOUT PETITS 
AMOUREUX DU CINÉ ! 13 films à découvrir tout au 
long de notre année cinématographique avec des 
découvertes, des surprises et des animations.

Au fil des pages, vous reconnaîtrez peut-être 
MIMI & LISA dont nous avions suivi les premières 
aventures en 2016 ou encore PAT ET MAT que 
nous retrouvons à nouveau sur nos écrans, 
toujours aussi drôles ! La Chouette du cinéma 
revient pour nous présenter LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE.

Vous reconnaîtrez peut-être des personnages 
déjà rencontrés à travers des livres. Cette année, 
la programmation rassemble particulièrement 
de nombreuses adaptations d’albums jeunesse : 
LE QUATUOR À CORNES, adapté des histoires 
d’Yves Cotten, LE RAT SCÉLÉRAT un best seller de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler (M. Bout de bois, 
Le Gruffalo,…),  LA CHASSE À L’OURS inspiré du 
célèbre album écrit par Michael Rosen et illustré par 
Helen Oxenbury,  LA GRANDE AVENTURE DE NON-
NON tirée des histoires de Magali le Huche mais 
aussi ARIOL PREND L’AVION ET AUTRES TÊTES 
EN L’AIR où l’on retrouve un des héros préférés 
des cours de récréation, Ariol, personnage créé 
par le duo Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. La 
librairie Georges, de Talence, sera notre partenaire 
privilégié pour accompagner ces séances où la 
littérature jeunesse rencontre le cinéma.

Et puis vous découvrirez cet hiver PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE (sélectionné en compétition des 
Toiles Filantes 2018), PADDY LA PETITE SOURIS, 
le long métrage de cette programmation, puis 
au printemps, NICO ET PATOU deux insectes 
excentriques spécialistes du recyclage et, juste 
avant l’été, PROFESSEUR BALTHAZAR, l’inventeur 
farfelu de Balthazarville.

Enfin, l’hiver sera sportif au cinéma Jean 
Eustache ! Dès le 13 février nous vous invitons à 
être dans les starting-block pour découvrir PAS 
FACILE D’ÊTRE UN ATHLÈTE !, un programme 
concocté de toutes pièces pour le départ de la 
15e édition du festival LES TOILES FILANTES qui 
se déroulera du lundi 25 février au dimanche 3 
mars et qui  aura pour thème « VIVE LE SPORT ! ».

A vos marques… Prêts ? Feu, partez ! 

Belle saison à tous !

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, 
faire une réservation ou si vous avez des suggestions, 

contactez Raphaëlle RINGEADE : r-ringeade@orange.fr - 05 56 46 39 39 
ou Laura DECOURCHELLE : l.decourchelle@orange.fr - 05 56 46 39 38

PS : Et pour les 6-12 ans, le programme des  
« Petits amoureux du ciné »  
sera disponible début octobre !
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Du mercredi 5 septembre au mardi 2 octobre 2018 Durée : 43 min 2D, marionnettes et papier découpé par ordinateur

Deux cornes, quatre pattes et un pré carré 
rassemblent ces quatre amies farfelues 
Aglaé, Clarisse, Rosine et Marguerite, 
aux pelages et aux tempéraments bien 
distincts. Les réalisateurs ont eu la bonne 
idée de proposer trois types d’animation 
différents pour renforcer l’humour et 
le dynamisme de ces adaptations des 
albums jeunesse d’Yves Cotten. Des 
aventures qui vont mettre à l’épreuve 
les habitudes et la solidarité de 
ce quatuor fantasque pour mieux 
renforcer leur amitié ! 

LA CLE DES CHAMPS  
DE BENJAMIN BOTELLA & ARNAUD DEMUYNCK
Partir découvrir la mer s’avère un 
véritable cap existentiel pour ces quatre 
vaches qui n’étaient jamais sorties de 
leur pré. Avec son lot d’aventures et 
de disputes, ce chemin va transformer 
chacune d’entre elle.

DOROTHY LA VAGABONDE  
D’EMMANUELLE GORGIARD
Un beau matin Rosine, Marguerite, 
Clarisse et Aglaé découvrent une 
nouvelle créature dans leur prairie !

AGLAE LA PIPELETTE DE PASCALE HECQUET 
Aglaé est une pipelette qui aime par-
dessus tout faire la conversation à ses 
petits camarades. L’ennui, c’est qu’elle 
oublie de leur laisser la parole…

Le Quatuor
à cornes

dès4 ans

Programme de 
3 courts métrages
France - Belgique / 2017-2018

EN AVANT-PREMIÈRE : DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 SEPTEMBRE



A partir du mercredi 3 octobre 2018

Quand le réalisateur de MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 
et les producteurs D’UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE s’emparent de l’album best-seller de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler, accompa-
gné de la musique originale de René Aubry, la 
recette ne peut être qu’excellente ! 
Leur créature est un brigand aux dents 
longues qui parade d’aventures en gour-
mandises. La prose en rime et l’animation 
très léchée le rendent très vite attachant 
et fidèle à l’univers des albums.
Ce programme tout entier est d’une 
grande qualité, jonglant entre poésie et 
fantaisie du monde animalier.

LE RAT SCÉLÉRAT  DE JEROEN JASPAERT 
L’HISTOIRE :
Je suis le Rat scélérat et 
tout ce qui me convient me 
revient… Une maxime au sens 
du partage très particulier 
pour ce rat gourmand qui 
vole tout ce qui se mange… 
seul son cheval aura le droit 
à une petite part, pour mieux 
le conduire vers d’autres 
friandises. Mais à force 
d’effrayer les animaux des 
alentours, ce brigand va 
tomber sur beaucoup plus 
rusé et recevoir une bonne 
leçon, pour mieux nous 
révéler son bon côté !

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

MUSIQUE-MUSIQUE  
DE NED WENLOCK, NOUVELLE-ZÉLANDE 

UNE PECHE FABULEUSE  
DE UZI GEFFENBLAD, SUÈDE

Programme de 3 courts métrages 
d’animation  / Nouvelle-Zélande – Suède – 
Angleterre / 2016-2017

dès3 ans

Durée : 42 min
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Animation en 2D et volume

Le Rat scélérat
EN AVANT-PREMIÈRE : 
DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 OCTOBRE



Du mercredi 24 octobre au dimanche 18 novembre 2018

Programme de courts métrages d’animation / Royaume-Uni - Biélorussie / 2015-2016

LA CHASSE À L’OURS 
DE JOANNA HARRISON ET ROBIN SHAW,  
ROYAUME-UNI / ADAPTÉ DU LIVRE DE  
MICHAEL ROSEN ET HELEN OXENBURY
Quand Papa et Maman partent chercher 
Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères 
et sœurs se retrouvent seuls à la 
maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ?  
Se chamailler, regarder la télévision,  
jouer au foot...? Et s’ils partaient à la 
chasse à l’ours ?

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

UN PRINTEMPS EN AUTOMNE 
DE TATIANA KUBLITSKAYA, BIÉLORUSSIE

LE RÊVE DE L’OURS  
DE RUSLAN SINKEVICH, BIÉLORUSSIE

dès4 ans

Cette adaptation du best-seller jeunesse 
a été produite dans le studio anglais 
LUPUS FILM. Et ce n’est pas étonnant 
car tous les petits anglo-saxons 
connaissent cette histoire qui se 
raconte en chantant avec des gestes. 
C’est une version fidèle au texte de 
Michael Rosen et aux illustrations 
d’Helen Oxenbury mais agrémentée 
d’une histoire familiale dans laquelle 
est abordée tout en douceur et 
avec beaucoup de délicatesse la 
disparition d’un être aimé.
Alors chaussons nos bottes et 
partons à l’aventure !

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

Durée : 45 min
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Papier découpé numérique et dessin animé

à l’ours
La Chasse

EN AVANT-PREMIÈRE : 
le samedi 22 septembre 2018



Programme international de  
7 courts métrages d’animation 
2016-2017 LE RÉVEILLEUR 

DE FILIP DIVIAK, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Tous les matins un homme réveille les 
habitants de son village. Un jour, il reçoit 
une clochette en guise de paiement…

DRÔLE DE POISSON 
DE KRISHNA CHANDRAN A. NAIR, FRANCE / SUISSE
Un groupe de poissons unit ses forces 
pour secourir un étrange congénère rouge 
flottant à la surface.

LA LUGE ET LE DRAGON 
DE EUGENIA ZHIRKOVA, RUSSIE
Portée par son imagination débordante, 
une petite fille vit une folle aventure !

L’entraide et la créativité sont au rendez-
vous dans ce programme à destination des 
plus petits. Les héros de ces films trans-
portent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart 
empreintes d’une magie toute hivernale.

Du mercredi 28 novembre au mardi 25 décembre 2018

dès3 ans

PÊCHEURS D’ÉTOILES 
DE HAN ZHANG, ETATS-UNIS
Dans un port, un grand-père et son petit-
fils vendent des étoiles. Quand il n’y en a 
plus, le petit garçon part à la pêche !

BIQUETTES 
DE EKATERINA FILIPPOVA, RUSSIE
Deux chèvres et une girafe profitent d’un 
voyage en train pour grignoter tout ce qui 
passe à leur portée.

LA FAMILLE TRAMWAY 
DE SVETLANA ANDRIANOVA, RUSSIE
Chaque jour Maman Tram et Petit Tram 
promènent les habitants. Chacun leur tour 
ils vont avoir besoin du soutient de l’autre.

LE SCEPTRE DU PÈRE NOËL 
DE ALEXEY ALEKSEEV, RUSSIE
Un petit lapin récupère le sceptre magique 
du Père Noël qui l’a malencontreusement  
laissé tomber…

Durée : 39 min
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Animation 2D digitale, papier découpé, volume, dessin sur papier

Petits Contes
sous la neige



Du mercredi 26 décembre 2018 au mardi 22 janvier 2019

Pour notre plus grande joie KATARÍNA  
KEREKESOVÁ revient avec de nouvelles 
aventures, encore plus farfelues, des 
deux amies Mimi et Lisa. Dans son univers 
doux et acidulé, la fantaisie de ce duo 
explore le monde féerique de Noël. 
Mimi et Lisa exaucent même nos 
rêves les plus fous : aller sous terre, 
cuisiner sans limite, faire parler 
les cadeaux et même remonter le 
temps… Des héroïnes et des fables 
scintillantes, qui font triompher 
sur le handicap la force de l’amitié 
et la fantaisie du monde intérieur. 

L’HISTOIRE :
Timide et non-voyante, 
Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine 
délurée, est toujours prête 
à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites 
filles reviennent dans ce 
nouveau programme de 4 
courts métrages afin de 
nous faire vivre la magie de 
Noël, avec l’imagination pour 
seule frontière.

 Programme de 4 courts métrages d’animation de Katarína Kerekesová 
Slovaquie / 2016-2018

dès5 ans

Durée : 47 min
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Dessin animé 2D

les lumières de Noël
Mimi & Lisa



Du mercredi 23 janvier au mardi 5 février 2019

dès4 ans

À petits pas de souris, la jeune réalisatrice 
suédoise LINDA HAMBÄCK (productrice de 
COUCOU NOUS VOILÀ !) nous invite à mener 
l’enquête avec Paddy et le « Détective 
Gordon », dans une adaptation du 
livre d’Ulf Nilsson. Au cours de leurs 
recherches, le duo du sage crapaud 
et de la douce souris fait la chasse 
aux idées reçues. La forêt enneigée, 
aux traits délicats et aux habitants 
fantasques, voit naître une histoire 
d’amitié, de transmission et de 
respect entre générations.

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 noi-
settes, ce dernier suspecte à 
nouveau l’animal tant redouté. 
Paddy, une petite souris au 
flair particulièrement aiguisé, 
va alors aider le crapaud à y 
voir plus clair… 

Durée : 1h01
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Dessin animé

Film d’animation de Linda Hambäck  / Suède  / 2017

la petite souris
Paddy



Du mercredi 6 février au mardi 5 mars 2019

Programme de 5 courts métrages d’animation 
France - Belgique / 2018

“ La Chouette du Cinéma ” et toute sa 
talentueuse équipe franco-belge est de 
retour avec ses ritournelles ! 
Une invitation faite aux enfants pour 
ouvrir grand leurs yeux sur l’avidité et 
les préjugés, de façon légère et joyeuse. 
Inspirés de contes traditionnels, 
d’album jeunesse et de chanson, 
ces cinq courts métrages font 
triompher l’entraide et l’humilité au 
fil d’univers graphiques variés pour 
finir en chantant !

UN TRAVAIL DE FOURMIS D’ANAÏS SORRENTINO
A trop éternuer, un ours finit par faire 
chuter une grosse pierre devant l’entrée 
de la grotte. Bloqué à l’intérieur, seule une 
fourmi va pouvoir l’aider…

L’ARBRE À GROSSE VOIX D’ANAÏS SORRENTINO 
La souris, l’écureuil, le lapin, le pinson et 
la tortue seront-ils assez pour percer le 
secret d’un vieil arbre qui parle…

LA TORTUE D’OR 
DE CÉLIA TISSERANT ET CÉLIA TOCCO
Pour gagner sa liberté, la tortue aux écailles 
d‘or promet au pêcheur d’exaucer tous ses 
vœux mais en sera-t’il plus heureux ?

L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE 
DE FRITS STANDAERT
Accablé par l’ennui, un vaniteux banquier 
cherche à corrompre un humble tailleur 
de pierre, qui vit heureux, entre liberté et 
tasse de thé !

dès4 ans

OÙ VAS-TU BASILE ? DE JÉRÉMIE MAZUREK
Basile se révèle le roi du troc ! Parti 
au marché vendre son cheval, il va 
l’échanger en chemin contre une vache, 
puis une chèvre…

Durée : 48 min
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Animation 2D et 3D 

Les Ritournelles
de la chouette



Du mercredi 13 février au dimanche 3 mars 2019

Programme européen  
de 6 courts métrages d’animation 
1947-2016

dès3 ans

NON-NON VEUT FAIRE DU SPORT  
DE MATHIEU AUVRAY, 2016
Non-Non se sent tout mou. Il doit se mettre 
au sport… 

PAT ET MAT : LE VELO D’APPARTEMENT
DE MAREK BENEŠ, 2016 
Le vélo d’appartement c’est pratique pour 
faire du sport mais ça peut vite devenir 
ennuyeux. 

7 TONNES 3 
DE NICOLAS DEVEAUX, 2005
Un éléphant s’entraîne au trampoline, 
défiant les lois de l’apesanteur…

L’ECOLE DES FACTEURS 
DE JACQUES TATI, 1947
Qu’est-ce qu’un bon facteur ? Ce sera celui 
qui exécute sa tournée le plus rapidement ! 

5 METRES 80 
DE NICOLAS DEVEAUX, 2012
Un troupeau de girafes se lance dans un 
enchaînement de plongeons acrobatiques…

PANIQUE AU VILLAGE !  
LA COURSE CYCLISTE 
DE VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER, 2003
Co-boy et Indien sont prêts à tout pour 
gagner la coupe de la course cycliste…

Un cocktail bien vitaminé pour bondir de 
films en films et découvrir les joies et les 
efforts pour se dépasser ! Ces histoires 
abordent le goût de la persévérance, de 
l’imaginaire mais aussi de la triche et du 
réconfort… Des gags burlesques, où la 
maladresse dépasse parfois ces graines 
d’athlètes. Un programme spécialement 
concocté à l’occasion du festival  
LES TOILES FILANTES, dont la 15e 
édition s’intitulera « Vive le sport ! »,  
du 25 février au 3 mars 2019.

Pas Facile
d’être un athlète !

Durée : 41 min
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Animations traditionnelle, numérique / prises de vues réelles



Du mercredi 6 mars au mardi 2 avril 2019

Le confort d’une maison toute neuve ne 
peut freiner Pat et Mat d’inventer et 
d’améliorer les objets ! Ce troisième opus 
du réalisateur MAREK BENEŠ confirme le 
talent de l’animation tchèque de marion-
nettes ; il s’amuse avec son duo facé-
tieux au bonnet, béret et cols roulés, 
toujours aussi maladroit qu’ingénieux. 
Escortés par une musique entraînante, 
ces personnages sont de vrais héros 
burlesques, qui acceptent de perdre 
le contrôle de leur invention dans une 
bonne humeur communicative !

L’HISTOIRE :
Pat et Mat ont posé 
leurs cartons dans une 
toute nouvelle maison. 
Les deux inséparables 
bricoleurs ont des idées 
à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Mais leur 
nouveau terrain de jeux 
va-t-il résister à leurs 
expériences farfelues ?

Programme de 5 courts métrages d’animation 
de Marek Beneš / République Tchèque / 2017

dès3 ans

déménagent !
Pat et Mat

Durée : 40 min
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Marionnettes en volume / sans paroles



Du mercredi 3 au mardi 30 avril 2019

Cet ornithorynque en slip et son ami 
crabe étaient déjà bien loufoques dans 
les albums de Magali Le Huche…mais 
animés, ils sont encore plus déjantés ! 
Prêts à prendre la mer sur un bateau 
dont la voile est une culotte géante, 
toutes ces marionnettes vont nous 
emmener de surprises en surprises. 
Cette animation en volume, haute 
en couleurs, sert merveilleusement 
leur maladresse et leur drôlerie 
et touchera aussi les plus grands 
aventuriers !

L’HISTOIRE : 
A Sous-Bois-Les-Bains, les 
jours s’écoulent dans la 
bonne humeur et ce n’est 
pas une histoire de glace à la 
carotte, un voyage (raté) sur 
la lune ou une inondation qui 
changeront les choses !
Rien ne semble pouvoir 
arrêter cette drôle de bande 
de copains, tous si différents, 
mais toujours solidaires.

Programme de 3 courts métrages de Mathieu Auvray
France / 2017-2018

dès3 ansNon-Non

Durée : 41 min
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Pâte à modeler digitale

La Grande Aventure de



Pouvoir voler et avoir la tête dans 
les nuages… Un rêve universel ! Ce 
sublime programme laisse libre cours 
à l’imaginaire en quatre versions 
singulières, où chacun des héros vole 
à sa façon, avec les maladresses et la 
magie de cet envol. Ariol, le célèbre 
âne malicieux et ses amis nous 
transportent en musique et en poésie 
pour ressortir légers et bondissants !

Programme de 5 courts métrages 
France - Russie / 2018

Du mercredi 17 avril au mardi 14 mai 2019

dès4 ans

ARIOL PREND L’AVION 
DE AMANDINE FREDON
Ariol et ses parents vont prendre l’avion… 
Un aéroport est un lieu plein de surprises !
Entre l’enregistrement des bagages, les 
contrôles de sécurité et les messages en 
quinze langues, il y a de quoi s’égarer…

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

MA MAMAN EST UN AVION 
DE YULIA ARONOVA
Quelle fierté… Avoir une maman-avion et 
saluer tous les bolides volants sur la route 
du ciel vers l’école !

IL ETAIT UNE FOIS UNE MAISON 
DE SVETLANA ANDRIANOVA
Etre le plus haut gratte-ciel n’est pas tous 
les jours facile !

LE GARÇON VOLANT DE EUGENIA ZHIRKOVA
Un  petit garçon naît avec le don de voler 
et va devoir dompter ce talent au gré des 
aventures de sa vie...

EN BONUS LE CLIP MUSICAL FAÇON KARAOKÉ

ARIOL- AIR DROP DE AMANDINE FREDON
Pour chanter avec un certain duo, que les 
parents reconnaîtront certainement…

Durée : 48 min
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Dessins animés 2D, feutrine

Ariol prend l’avion
et autres 
têtes en l’air



Du mercredi 15 mai au mardi 11 juin 2019

Regardez vers le sol, entre les 
herbes, et vous découvrirez 
tout un monde, fantasque et 
créatif : celui de Nico et Patou !  
Cet univers lumineux, à hauteur de 
scarabée et d’hanneton, nous fait 
partager les joies du recyclage et de 
l’amitié, pour découvrir nos objets du 
quotidien sous un autre jour. Avec ces 
neuf histoires les réalisateurs finnois 
offrent un petit bijou d’animation 
traditionnelle qui encourage 
les enfants à la solidarité et 
l’imagination. 

Durée : 42 min Animation en volume

Programmes de 8 courts métrages
De Mariko Härkönen  
et Ismo Virtanen 
Japon et Finlande / 2001

dès3 ans

LES HISTOIRES : 
Les deux insectes facétieux 
Nico et Patou ont beau 
se rencontrer par hasard, 
ils découvrent vite les 
avantages et les joies de 
vivre ensemble ! Les talents 
de cuisinier de Patou vont 
ravir la gourmandise de 
Nico mais il va falloir aussi 
apprendre le partage…
Au cours de ces neuf 
aventures, les compères 
malicieux vont trouver de 
nouveaux amis et inventer 
diverses façons d’utiliser 
les objets abandonnés par 
les humains, tour à tour 
maladroits ou héroïques.

Nico et Patou
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De véritables bonbons acidulés plein 
d’inventivité, ces cinq histoires sont 
extraites de la série culte créée pour 
la télévision croate et restaurées 
pour le grand écran. La chaleureuse 
voix-off nous promène dans un 
univers loufoque et poétique à la 
rencontre de personnages farfelus. 
L’imaginaire et la fantaisie colorés 
de cette ville et de son professeur 
nous donnent à coup sûr envie de 
partir habiter à Balthazarville !

Programme de 5 courts métrages d’animation de Zlatko Grgić, Boris Kolar, 
Ante Zaninović / Croatie / 1967-1977

Du mercredi 12 juin au mardi 9 juillet 2019

dès3 ans

L’HISTOIRE : 
Tout est imaginable avec 
le Professeur Balthazar : 
fabriquer des arcs-en-ciel, 
conduire un tramway volant 
ou acheter des nuages… 
Inventeur génial, il aide en 
permanence les habitants 
de Balthazarville à réaliser 
leurs rêves les plus fous !

Durée : 45 min
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LE CINÉMA JEAN EUSTACHE EST ADHÉRENT À : 

ET MEMBRE DU RÉSEAU EUROPA CINEMAS

Calendrier des activités 
pour les TOUT PETITS  
en  2018 / 2019 !

SEPTEMBRE
> Mercredi 12 septembre à 16h 
SÉANCE ANIMÉE « Le Quatuor à cornes »  
Suivie du « Meuh’king of » du film  
(secrets de fabrication du film, 6’30)  
dans la salle de cinéma.

> Mercredi 19 septembre à 16h 
CINÉGOÛTER « Le Quatuor à cornes »
Séance précédée de la présentation du 
programme annuel et suivie d’un goûter 
animé « Les p’tits aventuriers : De la ferme 
à l’assiette ». 

> Samedi 22 septembre à 16h 
AVANT-PREMIÈRE - SÉANCE ANIMÉE  
« La Chasse à l’ours »
Séance précédée de la présentation du 
programme annuel et suivie d’une activité : 
réalisation d’un herbier attrape-soleil. 

OCTOBRE
Du 1er au 31 octobre :
17e FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
> Mercredi 17 octobre à 16h
SÉANCE ANIMÉE - CINÉLIVRES   
« Le Rat scélérat »  suivie d’une activité : 
créations en pâte à modeler.
> Mercredi 24 octobre à 16h
CINÉGOÛTER - CINÉLIVRES « La Chasse  
à l’ours »  suivi d’un goûter au miel.

> Mercredi 31 octobre à 14h30
SÉANCE HALLOWEEN « Le Rat scélérat » 
Venez déguisés en petits brigands ou en 
rongeurs et gagnez une place de cinéma !

NOVEMBRE
> Mercredi 28 novembre à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Petits contes sous la 
neige » suivie d’un atelier « Drôles de sons ! »

DÉCEMBRE
> Lundi 24 décembre à 14h30
SÉANCE DE NOËL « Petits contes sous 
la neige »  précédée d’une surprise (!) et 
suivie d’un goûter de Noël.

JANVIER
> Mercredi 16 janvier à 14h30
CINÉGOÛTER « Mimi & Lisa : les lumières 
de Noël » suivi d’un goûter animé « Les p’tits 
aventuriers ».

> Mercredi 30 janvier à 16h
CINÉGOÛTER « Paddy la petite souris » 
suivi d’un goûter aux noisettes. 

FÉVRIER
> Mercredi 6 février à 14h30 
SÉANCE ANIMÉE - CINÉLIVRES  
« Les Ritournelles de la Chouette »
séance suivie du making of sur le doublage 
(secrets de fabrication du film, 5’30)  
dans la salle de cinéma.

> Mercredi 20 février à 14h30
SÉANCE ANIMÉE « Pas facile d’être un 
athlète ! » suivie d’une activité surprise 
pour préparer LES TOILES FILANTES.

> Du lundi 25 février au dimanche  
3 mars 2019
FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart ci-contre !

MARS
> Mercredi 13 mars à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Pat et Mat 
déménagent ! »  
précédée d’une présentation de décors 
et de marionnettes du film et suivie d’une 
activité : création d’un décor.

> Mercredi 20 mars à 14h30
SÉANCE ANIMÉE « Pat et Mat 
déménagent ! » précédée d’une 
présentation de décors et de 
marionnettes du film.

AVRIL
> Mercredi 3 avril à 16h
CINÉLIVRES « La Grande Aventure  
de Non-Non » précédée d’une animation 
avec la librairie Georges.

> Mercredi 17 avril à 16h
SÉANCE ANIMÉE « La Grande Aventure 
de Non-Non » suivie d’une activité : 
créations en pâte à modeler.

> Mercredi 24 avril à 14h30
CINÉGOÛTER - CINÉLIVRES « Ariol prend 
l’avion et autres têtes en l’air »

MAI
> Mercredi 22 mai à 16h
CINÉGOÛTER FÊTE DU PAIN « Nico et 
Patou » suivi d’une dégustation des  
pains de la boulangerie artisanale  
LE JOUR SE LÈVE.

JUIN
> Mercredi 12 juin à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Professeur Balthazar »
suivie d’une activité : coloriages farfelus.

> Lundi 25/02 : soirée d’ouverture 
> Mardi 26/02 : CINÉGOÛTER
> Mercredi 27/02 : CINÉCONTE

> Vendredi 01/03 :
SÉANCE SPÉCIALE avec un invité.
> Samedi 02/03 :
ATELIER maquillage.

> Du lundi 25 février au dimanche 3 mars 2019 : 

FESTIVAL  
LES TOILES FILANTES
Sur le thème « VIVE LE SPORT ! », viens découvrir « Le Ballon d’or »,  

« Sportif par amour », « Karaté Kid», « Pas facile d’être un athlète ! »  
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.

Ariol prend l’avion 
et autres têtes en l’air p. 24
La Chasse à l’ours p. 8
La Grande Aventure de Non-Non p. 22
Mimi & Lisa, les lumières de Noël p. 12
Nico et Patou p. 26
Paddy la petite souris p. 14
Pas facile d’être un athlète ! p. 18
Pat et Mat déménagent ! p. 20
Petits contes sous la neige p. 10
Professeur Balthazar p. 28
Le Quatuor à cornes p. 4
Le Rat scélérat p. 6
Les Ritournelles de la chouette p. 16

Les délicieux goûters  
sont préparés par

CINÉLIVRES avec la 
librairie Georges 
de Talence

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).



Pour rester en forme cet hiver, 
viens découvrir LE BALLON D’OR, 
KARATÉ KID, SPORTIF PAR AMOUR  
et bien d’autres films lors de la 
15e édition 
du festival de cinéma jeune public 

LES TOILES 
FILANTES 
du 25 février au  
3 mars 2019
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