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Cette saison s’annonce drôle, poétique et 
aventureuse. Pour les plus petits de nos 
spectateurs, ceux qui vont vivre leurs premiers 
émois cinématographiques, nous avons 
sélectionné des films d’animation : des longs 
et des courts que vous découvrirez mois après 
mois dans nos salles de cinéma. Un calendrier 
à la fin de ce programme recense les activités, 
les goûters et les séances spéciales à ne pas 
manquer, comme par exemple la venue d’Anne-
Lise Koehler, la coréalisatrice de BONJOUR LE 
MONDE ! qui apportera avec elle quelques-unes 
de ses merveilleuses marionnettes en papier 
mâché ; ne loupez pas non plus la séance de Noël 
en compagnie de nos deux héros bricoleurs PAT 
ET MAT. Tout au long de l’année les Cinégoûters 
seront préparés par notre partenaire Biocoop 
Pessac, excepté pour la Fête du pain où ce sera la 
boulangerie Le Jour se lève qui nous proposera 
une dégustation. D’autres animations, comme les 
séances Minokino, séances accompagnées d’un 
spectacle et d’un goûter, organisées par l’ACPG 
(Association des cinémas de proximité de la 
Gironde), pourront se rajouter en cours d’année 
et seront annoncées dans la Mini-Gazette et 
sur le site du cinéma : webeustache.com. Vous 
y trouverez aussi les horaires de séances pour 
chaque film.

Et puis l’un des rendez-vous majeurs de la saison, 
c’est bien sûr le Festival LES TOILES FILANTES, 
dont la 16e édition se tiendra du lundi 2 au 
dimanche 8 mars 2020 ! Vous pourrez y découvrir 
des films en avant-première sélectionnés pour la 
compétition, assister à des séances spéciales, 
rencontrer ceux qui font les films et aussi, 
découvrir ou redécouvrir une sélection de films 
autour du thème SUR LA ROUTE.

En bus, en tram, en vélo ou à pied, nous vous 
invitons à prendre la route pour nous rejoindre au 
cinéma Jean Eustache tout au long de cette belle 
année cinématographique !

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 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 : 4,70 €  
(tarif unique enfants et adultes), à 
l’exception des films de plus d’1 heure,  
Bonjour le monde !, Le Voyage dans 
la Lune et Jacob et les chiens qui 
parlent (tarifs habituels du cinéma). 

> 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 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 

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 Anne-Claire GASCOIN : acgascoin@wanadoo.fr - 05 56 46 39 38

NOUVEAUTÉ

Une sélection de DVD jeune public 
en vente au cinéma !
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Du mercredi 28 août au mardi 24 septembre 2019 Durée : 40 min Animation 2D et 3D / Sans dialogues

Aller voir du pays, faire fi de sa petite taille et se lancer dans 
l’aventure, quitte à se confronter parfois à plus grand que soi… 
Les personnages de ce programme prennent leur courage à deux 
mains et partent à la rencontre d’une baleine, de la mer, du 
ciel, de l’inconnu, prennent des risques pour vivre leur rêve, 
ne serait-ce qu’un instant. Tout en onirisme, ce programme 
sans paroles alterne les graphismes variés et nous propose 
un superbe voyage de couleurs et de textures.

LE RENARD ET LA BALEINE  
DE ROBIN JOSEPH
Un renard curieux part à la recherche 
d’une baleine insaisissable. Une histoire 
de nostalgie et de découverte.

JONAS ET LA MER
DE MARLIES VAN DER WEL
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, 
comme un poisson dans l’eau. Mais ce 
n’est pas possible… n’est-ce pas ?

HOME SWEET HOME
DE PIERRE CLENET, ALEJANDRO DIAZ,  
ROMAIN MAZEVET, STÉPHANE PACCOLAT
C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe 
de ses fondations, enracinées en banlieue, 
pour se lancer dans un voyage épique.

LE RÊVE DE SAM  
DE NOLWENN ROBERTS
Sam est une petite souris, qui, par un beau 
matin de printemps, décide de réaliser son 
rêve : voler avec les hirondelles.

SamLe Rêve dedès4 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation • Can. / Pays-Bas / Fr.  • 2013-2018



À partir du mercredi 25 septembre 2019

Ce magnifique film d’animation réalisé en 
volume est une fiction documentée sur la 
nature qui nous entoure. Il a été réalisé 
avec plus de 110 marionnettes en papier, 
animées image par image. Un travail 
colossal où chaque brin d’herbe est une 
création à part entière. La coréalisatrice, 
Anne-Lise Koehler, pousse la minutie de 
son travail jusque dans le choix du 
papier qui provient exclusivement 
de vieux livres choisis de la Pléiade. 
Proposition artistique singulière, 
poétique et délicate, ce film est 
une invitation à découvrir la nature 
comme nous ne l’avons jamais vue. 

L’HISTOIRE :
Dans un paysage d’eaux et de 
forêts, dix espèces animales 
naissent, grandissent, se 
poursuivent et s’observent… 
Chacune d’elles poursuit un 
rêve. Nos dix aventuriers de 
la vie s’émerveillent de la 
beauté du monde et du bon-
heur d’être là. Tous, devenus 
grands, face à la nature qui les 
entoure, s’exclament « bonjour 
le monde ! »

D’Anne-Lise Koehler et Éric Serre  
France • 2019

EN AVANT-PREMIÈRE du 18 septembre au 1er octobre !

dès4 ans

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

Durée : 1h01
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Animation en volume : marionnettes en papier mâché

Bonjour
le monde !



Du mercredi 16 octobre au dimanche 17 novembre 2019

Programme de 6 courts métrages d’animation • France / Belgique • 2017-2019

C’EST MOI LE PLUS FORT
D’ANAÏS SORRENTINO ET ARNAUD DEMUYNCK
Le loup part se promener dans la forêt, 
histoire que tout le monde lui confirme que 
c’est bien LUI le plus fort !

C’EST MOI LE PLUS BEAU
D’ANAÏS SORRENTINO ET ARNAUD DEMUYNCK
Un beau matin, le loup part faire un tour 
pour que tout le monde puisse l’admirer,  
et affirmer que c’est bien LUI le plus beau !

dès3 ans

Un loup, ça fait peur… Vraiment ? Au fil de ces 
petites histoires, inspirées de livres pour 
enfants, de contes, ou de chansons, le loup 
est tour à tour inquiet ou solitaire, et parfois 
un peu nigaud. Le terrible prédateur nous 
montre ses dents mais aussi ses peurs et 
change notre regard. Approchez-vous, ne 
craignez plus le loup !

TROP PETIT LOUP
D’ARNAUD DEMUYNCK
Un louveteau décide qu’il est assez grand 
pour chasser tout seul. Mais ses premières 
proies sont un peu trop grosses ou trop 
malignes pour lui… 

LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP
DE PASCALE HECQUET
De retour, le Grand Méchant Loup a bien 
l’intention de reprendre ses habitudes, 
lorsqu’il croise le Petit Chaperon rouge.  
Les temps ont bien changé…

GRAND LOUP & PETIT LOUP
DE RÉMI DURIN
Sous son arbre, Grand Loup vit d’oranges 
et de tranquillité. Un jour, Petit Loup vient 
troubler sa solitude… 

PROMENONS-NOUS
DE HUGO FRASSETTO
Un classique des comptines pour enfants 
adapté en chanson !

Durée : 53 min
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Animation 2D

Loups
tendres et loufoques



Programme de 3 courts métrages d’animation 
Pays-Bas / France / GB • 2019

Nous retrouvons sur nos écrans, avec un plai-
sir non dissimulé, une nouvelle adaptation 
d’un album illustré du célèbre duo J. Donald-
son et A. Scheffler (Le Gruffalo ; M. Bout-de-
bois, La Sorcière dans les airs, etc) : contée 
en rimes et accompagnée par la musique 
de René Aubry, l’histoire de Zébulon est 
réjouissante et drôle, dans la lignée des 
films précédents, orchestrée encore et 
toujours par Magic Light Picture.
En préambule, deux très jolis courts 
métrages, poétiques à souhait, avant 
de découvrir le monde magique et 
merveilleux de Zébulon !

À partir du mercredi 27 novembre 2019

dès3 ans

ZÉBULON LE DRAGON 
DE MAX LANG ET DANIEL SNADDON
ADAPTÉ DE L’ALBUM DE JULIA DONALDSON  
ET AXEL SCHEFFLER
Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer  
une princesse…

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :
CYCLE 
DE SYTSKE KOK ET SOPHIE OLGA DE JONG
Un grand-père aide sa petite fille à faire  
du vélo…

CŒUR FONDANT 
DE BENOÎT CHIEUX
Dans son petit sac, Anna porte un cœur 
fondant, mais pour le partager avec son ami 
elle doit traverser une forêt hantée…

Durée : 40 min
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Animation 2D et 3D, papier découpé, peinture sur celluloïd, ...

Zébulon
le dragon



Du mardi 24 décembre 2019 au mardi 21 janvier 2020

Pat et Mat ont été inventés par le réali-
sateur Lubomir BENEŠ en 1976 pour la 
télévision tchèque, et c’est désormais 
son propre fils, Marek, qui anime ces 
deux personnages bien connus. Les 
voici de retour dans cinq drôles 
d’aventures inédites, qui font une 
nouvelle fois honneur au savoir-
faire du cinéma d’animation de 
marionnettes tchèque.     

Programme de 5 courts 
métrages d’animation de 
Marek Beneš • République 
Tchèque • 2019

dès3 ans

L’HISTOIRE :
Vous connaissez Pat et Mat ? 
Ces deux amis pleins d’entrain 
adorent bricoler ! Dans ce 
tout nouveau programme, 
les compères déploient des 
trésors d’ingéniosité pour 
fêter dignement Noël et la 
nouvelle année : ils cuisinent 
des gâteaux, préparent des 
cadeaux et se lancent même 
dans la construction d’un igloo 
avec la neige fraîchement 
tombée ! Mais comme ils sont 
très maladroits, Pat et Mat 
multiplient les bêtises… 

LA MAISON EN CHOCOLAT
LE SAUNA
“POUR FÉLICITER” 
LES CADEAUX DE NOËL
L’IGLOO

Durée : 40 min
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Animation en volume : marionnettes animées / Sans dialogues

Pat et Mat
en hiver



À partir du mercredi 22 janvier 2020

dès5 ans

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

Pinchcliffe et ses habitants pittoresques 
sont de retour dans nos salles de cinéma 
pour le dernier volet de la trilogie réalisée 
par Rasmus A. Sivertsen (De la neige pour 
Noël et La Grande Course au fromage). 
Cette fois-ci ils partent vers la Lune, 
une manière de coller à l’actualité qui 
voit le retour d’une nouvelle conquête 
spatiale, 50 ans après les premiers pas 
de l’Homme sur notre satellite ! Avec 
les mêmes marionnettes et quelques 
nouveaux personnages, l’animation 
en stop motion est très réussie 
et surtout, on apprécie l’humour 
truculent, tant dans les répliques 
que dans les détails vestimentaires 
ou décoratifs ! 

L’HISTOIRE :
Tous les pays du monde 
rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. 
La Norvège est dans la course, 
grâce à Solan, oiseau intrépide 
qui décide de tenter sa chance 
à bord de la fusée construite 
par Féodor, bricoleur hors pair. 
Ludwig, hérisson craintif, fera 
partie de l’aventure malgré lui… 
Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale !

Durée : 1h20
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Animation en volume : marionnettes animées 

Film d’animation de Rasmus A. Siversten 
Norvège • 2019
Adapté de l’œuvre de Kjell Aukrust 

la Lune
Le Voyage dans



À partir du mercredi 12 février 2020

Programme de courts métrages d’animation • 2019

L’odyssée de cette petite chouette nous 
offre l’occasion de partir à la découverte 
de ce territoire du sud de la Louisiane 
qu’on appelle le bayou : d’immenses 
marécages où les arbres de la mangrove 
ont des racines aériennes, abritant de 
nombreux animaux, tels que les loutres 
ou les redoutables alligators. La beauté 
des dessins de Julien Bisaro, la qualité 
de l’animation et de la bande son, 
nous enchantent et nous font aimer 
ce petit bout du monde qui n’est 
pas épargné par les catastrophes 
climatiques.

L’ODYSSÉE DE CHOUM 
DE JULIEN BISARO • FRANCE
Choum, la petite chouette, 
éclot alors qu’une tempête 
met sens dessus dessous le 
bayou où est planté son arbre. 
À peine tombée du nid, la voilà 
qui s’élance cahin-caha dans 
la mangrove pour trouver une 
maman... serait-ce un alligator 
ou un raton laveur !

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 
DÉTAILS DES COURTS MÉTRAGES À VENIR 
(VOIR MINI-GAZETTE DE FÉVRIER)

dès3 ans

Durée : environ 40 min
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Animation 2D et autres techniques

Choum
L’Odyssée de



Du mercredi 19 février au dimanche 8 mars 2020

Programme européen de 5 courts 
métrages d’animation • 1995 - 2015 

Qu’ils soient aériens, bucoliques, traversent 
de sombres forêts ou bien empruntent 
le dédale ensoleillé d’un village grec, les 
chemins qui s’ouvrent aux héros de ces cinq 
films leur réservent bien des surprises ! 
Partir à l’aventure en dansant la farandole, 
vivre une poursuite échevelée, faire des 
rencontres inattendues, croire que l’on 
s’est perdu puis retrouver sa route… : 
voici ce que l’on vous propose avec ce 
joli programme, spécialement conçu à 
l’occasion de la 16e édition du festival 
LES TOILES FILANTES, consacré au thème 
« Sur la route » du 2 au 8 mars 2020. 

dès4 ans

ONE, TWO, TREE  DE YULIA ARONOVA
Un arbre saute dans des bottes et part en 
promenade.

LA GRANDE MIGRATION
DE IOURI TCHERENKOV
Les aventures humoristiques d’un oiseau 
migrateur qui se perd dans les nuages…

OKTAPODI
DE J. BOCABEILLE, F.-X. CHANIOUX, O. DELABARRE, 
T. MARCHAND, Q. MARNIER ET E. MOKHBERI
Une course-poursuite hilarante entre deux 
poulpes et un commis cuisinier. 

UNE JOURNÉE CHEZ LES OISEAUX
D’EVA LINDSTRÖM
Deux jeunes oiseaux partent à la chasse 
aux insectes. Ils s’éloignent de leur maison…

LE MULOT MENTEUR  D’ANDREA KISS
À la nuit tombée, les animaux se réunissent 
pour écouter les fabuleuses histoires du 
Mulot. Ce soir-là, son retour à la maison 
sera plus long que prévu...

Drôlesde chemins ! 

Durée : 49 min 
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Dessin animé, aquarelle et éléments découpés, animation 2D et 3D



Du mercredi 11 mars au mardi 7 avril 2020

en route pour l’aventure !

Aux côtés d’autres personnages cé-
lèbres comme “Munk et Lemmy”, les 
membres de l’Équipe de Secours ont 
fait le succès des fameux studios AB 
de Lettonie, passés maîtres dans l’art 
du cinéma d’animation de marion- 
nettes image par image. Affublés de 
nez énormes et de gros yeux tout 
ronds, les héros de ces courts mé-
trages ont le physique de l’emploi : 
leurs mimiques et leurs péripéties 
sont dignes des plus grands gags 
du burlesque ! 

L’HISTOIRE :
Pote, Sily et Bemby forment 
le trio bien connu de l’Équipe 
de Secours, toujours au 
service de la population. Quel 
que soit votre problème, 
ils ont une solution… 
souvent inattendue ! Leurs 
interventions se déploient 
désormais dans toute 
l’Europe. De Londres à Paris  
en passant par Pise, 
Stockholm ou des arènes 
espagnoles, ils n’ont pas 
fini de faire appel à leur 
imagination débordante… 
pour notre plus grand plaisir ! 

La Corrida / Vasa / La Tour de Pise  
Les Mystères de Paris / Les Vacances à Londres

Programme de 5 courts métrages d’animation de Janis Cimermanis  
Lettonie • 2012-2019

dès3 ans

L’Équipe de secours
Durée : 40 min
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Animation en volume : marionnettes animées / Sans dialogues



À travers une histoire d’enfants, dont 
les terrains de jeux et d’exploration 
sont les rues en bas de chez eux, le film 
d’Edmunds Jansons aborde les thèmes 
de l’architecture et de la gentrification. 
Maskachka, quartier réellement existant 
de Riga (Lettonie), a gardé une taille 
humaine, mais dans l’histoire, il est 
menacé par des projets immobiliers 
plus modernes et plus rentables qui ne 
tiennent pas compte de la population 
résidente, comme c’est le cas dans de 
nombreuses grandes villes aujourd’hui. 
Aventure, imagination, et émotion 
sont au rendez-vous de cette fable 
écologiste très réussie.

Film d’animation d’Edmunds Jansons • Lettonie / Pologne • 2019
D’après le roman Dogtown de Luïze Pastore

Du mercredi 1er avril au mardi 28 avril 2020

dès5 ans

L’HISTOIRE :
Comme son père, Jacob 
souhaite devenir architecte 
et il passe beaucoup de 
temps à dessiner la ville qui 
l’entoure. En vacances chez 
sa cousine dans le quartier 
populaire de Maskachka, 
Jacob fait la connaissance 
d’une horde de chiens 
qui parlent. Avec l’aide de 
ces drôles d’animaux, les 
enfants vont tout faire pour 
empêcher un colossal projet 
immobilier de détruire leur 
vieux quartier et ses jardins 
publics.

Durée : 1h10
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Animation 2D et 3D

Jacobet les chiens qui parlent



Du mercredi 15 avril au mardi 12 mai 2020

Ces trois histoires touchantes ont pour fils 
rouges l’acceptation de la différence, la 
tolérance et la solidarité. Autant de valeurs 
abordées avec délicatesse dans ces jolis 
contes animés, adaptés aux tout petits. 
Orchestrés par trois réalisatrices aux 
talents prometteurs, ces films ont été en 
partie produits par Les Films du Nord, qui 
s’illustrent depuis longtemps par la qualité 
de leurs œuvres jeune public.  Des courts 
métrages que l’on aime vous proposer au 
Jean Eustache : Loups tendres et loufoques, 
en octobre dernier, Les Ritournelles de la 
Chouette, Le Vent dans les roseaux... 

ZIBILLA  
D’ISABELLE FAVEZ
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents 
chevaux, subit les moqueries de ses 
camarades dans sa nouvelle école. Elle en 
vient à détester ses rayures ! Quand on lui 
vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa 
recherche et l’aventure commence… 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 
TOUT LÀ-HAUT
DE MARTINA SVOJIKOVA
Une famille girafe visite une forêt pour 
les vacances. Mais voilà que le girafon se 
perd. Parmi les animaux qu’il rencontre, un 
écureuil grincheux lui fait comprendre qu’il 
n’est pas le bienvenu…

LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE
DE MARJOLAINE PERRETEN
Les animaux des bois se livrent à une grande 
course cycliste avant l’arrivée de l’hiver...

Programme de 3 courts métrages d’animation 
Suisse / France / Belgique • 2019

dès3 ans

Durée : 47 min
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Animation 2D, papier découpé

Zibilla
ou la vie zébrée



Du mercredi 13 mai au mardi 9 juin 2020

La famille, ce n’est que du bonheur ! 
Enfin, à condition de ne pas se disputer 
ni de faire de caprices ! Et si prendre 
soin les uns des autres était la plus 
belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !

Durée : 43 min Animation en volume, 2D, dessin sur pellicule

Programme de 5 courts métrages d’animation 
international • 2018-2019

dès4 ans

UN GRAND CŒUR  DE EVGENIYA JIRKOVA 
Dans une petite grotte préhistorique 
vit une drôle de famille. Maman travaille 
dur pendant que Papa et Bébé se lient 
d’amitié avec les animaux de la forêt…

BONNE NUIT DE MAKIKO NANKE  
Difficile de dormir sur ses deux oreilles 
après s’être disputé toute la journée avec 
son frère !

LE CERF-VOLANT DE MARTIN SMATANA
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit 
garçon rend visite à son papy. Mais, au fil 
des saisons, le grand-père se fatigue…

LE MONDE À L’ENVERS   
DE HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB 
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas 
comme des adultes. Voilà que Maman 
dort dans la poussette et que Papa fait 
du toboggan ! 

LE CAPRICE DE CLÉMENTINE   
DE MARINA KARPOVA 
Clémentine et sa grand-mère se 
promènent en forêt. Lorsque vient le 
moment de rentrer chez elles, Clémentine 
se fâche et refuse de marcher…

de famille
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Un petit air



Deux moyens métrages mis bout à bout 
racontent les aventures de Mimiko, 
de ses amis pandas et des animaux 
d’un cirque coloré. Il s’agit de films 
de jeunesse d’Isao Takahata et Hayao 
Miyazaki, dans lesquels on retrouve, 
déjà, les thèmes chers aux deux  
grands cinéastes d’animation japonais 
(la famille, les relations entre enfants 
et parents…). Les personnages 
attachants et la musique joyeuse 
raviront à coup sûr les tout petits. 

Film d’animation de Isao Takahata, d’après une  
histoire originale de Hayao Miyazaki • Japon • 1972

L’HISTOIRE :
Mimiko vit avec sa grand-
mère depuis le décès de 
ses parents. Alors que cette 
dernière vient de partir pour 
quelques jours, un bébé 
panda et son papa viennent 
s’installer dans la maison, 
pour la plus grande joie de la 
fillette. En effet, la vie avec 
ses nouveaux amis est bien 
plus drôle, d’autant qu’ils 
font plein de bêtises… 

Du mercredi 10 juin au mardi 7 juillet 2020

dès4 ans

Durée : 1h21
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Dessin animé 

Panda
petit panda



LES « SÉANCES ANIMÉES » : 
film suivi d’une activité 
manuelle dans le hall du 
cinéma après la séance.
Réservation indispensable au 
05 56 46 39 39 ou à l’accueil.
 
LES « CINÉGOÛTERS » : 
film suivi d’un goûter pour  
les enfants dans le hall  
après la séance.
Sans réservation.

Les goûters des CINÉGOÛTERS 
et des MINOKINO sont préparés 
par BIOCOOP PESSAC

LES « CINÉLIVRES » : présentation 
et vente de livres avec la 
LIBRAIRIE GEORGES de Talence.
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Programmation et animations : Anne-Claire Gascoin 
et Raphaëlle Ringeade  /  Rédaction : Muriel Baillon, 
Anne-Claire Gascoin et Raphaëlle Ringeade / 
Graphisme  : Philippe Poirier / Impression : Imprimerie  
SAMMARCELLI (Eysines)  Tirage : 9 250 ex.

Calendrier des activités 
pour les TOUT PETITS  
en 2019 / 2020 !

SEPTEMBRE
> Samedi 14 septembre à 16h 
AVANT-PREMIÈRE / SÉANCE ANIMÉE  
« Loups tendres et loufoques »
précédée de la présentation du programme 
annuel, suivie du making-of du film dans la 
salle (pour tous) et d’une activité : crée un 
décor en pâte à modeler (places limitées 
pour l’activité).

> Mercredi 18 septembre à 16h
AVANT-PREMIÈRE / CINÉGOÛTER  
« Bonjour le monde ! » précédée de la 
présentation du programme annuel et 
suivie d’un goûter.

OCTOBRE
Du 1er au 31 octobre :
18e FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
> Dimanche 13 octobre
SÉANCE SPÉCIALE dans le cadre de la 4e 
JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA ART ET ESSAI 
(Titre et horaire : voir gazette)
> Mercredi 23 octobre à 16h
MINOKINO « Loups tendres et 
loufoques » Séance précédée d’un conte par 
la compagnie Pas Folle la Guêpe et suivie d’un 
goûter Les P’tits Aventuriers – Avec l’ACPG. 
> Mardi 29 octobre à 16h 
CINÉ-RENCONTRE « Bonjour le monde ! » 
en présence de la coréalisatrice  
Anne-Lise Koehler.

> Jeudi 31 octobre à 14h30
SÉANCE HALLOWEEN / CINÉLIVRES  
« Loups tendres et loufoques »  Venez 
déguisés en petits loups ou autres créatures 
d’Halloween et gagnez une place de cinéma !

NOVEMBRE
> Mercredi 27 novembre à 16h
SÉANCE ANIMÉE / CINÉLIVRES  
« Zébulon le dragon » suivie d’une activité : 
fabrique ta médaille de dragon.

DÉCEMBRE
> Mercredi 18 décembre à 16h
CINÉGOÛTER « Zébulon le dragon » 

> Mardi 24 décembre à 14h30
SÉANCE DE NOËL  « Pat et Mat en hiver » 
précédée d’une surprise (!) et suivie d’un 
goûter de Noël.

JANVIER
> Samedi 18 janvier à 16h
CINÉGOÛTER « Pat et Mat en hiver »  
précédé d’une présentation des 
marionnettes du film et suivi d’un goûter  
Les P’tits Aventuriers.

> Mercredi 22 janvier à 14h30
SÉANCE ANIMÉE « Le Voyage dans la 
Lune »  suivie d’une activité sur le thème 
des robots de l’espace.

FÉVRIER
> Mercredi 12 février à 16h 
CINÉGOÛTER  « L’Odyssée de Choum »

> Mercredi 26 février à 14h30
SÉANCE ANIMÉE « Drôles de chemins ! » 
suivie d’une activité surprise pour préparer 
LES TOILES FILANTES.

MARS
> Du lundi 2 au dim. 8 mars 2020
FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart ci-dessous !

> Mercredi 18 mars à 16h
SÉANCE ANIMÉE « L’Équipe de secours » 
précédée d’une présentation des 
marionnettes du film et suivie d’une 
activité : fabrique un personnage en volume.

AVRIL
> Mercredi 1er avril à 14h30
SÉANCE ANIMÉE « Jacob et les chiens 
qui parlent » suivie d’une animation sur le 
thème de l’architecture, en partenariat avec 
la Maison Frugès Le Corbusier de Pessac.

> Mercredi 22 avril à 16h
CINÉGOÛTER « Zibilla ou la vie zébrée » 

MAI
> Mercredi 20 mai à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Un petit air  
de famille » suivie d’une activité :  
fabrique un cerf-volant.

> Mercredi 27 mai à 16h
CINÉGOÛTER FÊTE DU PAIN  
« Un petit air de famille »
suivi d’une dégustation des pains de la 
boulangerie artisanale LE JOUR SE LÈVE.

JUIN / JUILLET
> Mercredi 17 juin à 16h
SÉANCE ANIMÉE « Panda petit panda » 
suivie d’une activité peinture.

> Mercredi 1er juillet à 16h
CINÉGOÛTER VIVE LES VACANCES !
(Titre du film : voir gazette)

> Lundi 2/03 : SOIRÉE D’OUVERTURE
> Mardi 3/03 : CINÉCONTE
> Mercredi 4/03 : CINÉGOÛTER 

> Vendredi 6/03 :
SÉANCE SPÉCIALE avec un invité.
> Samedi 7/03 : ATELIER maquillage.

FESTIVAL  
LES TOILES FILANTES

Sur le thème « SUR LA ROUTE », retrouve « Zarafa », « Le Magicien d’Oz », 
« Drôles de chemins ! » 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 de Pessac.

Bonjour le monde ! p. 6
Drôles de chemins ! p. 18
L’Équipe de secours p. 20
Jacob et les chiens qui parlent p. 22
Loups tendres et loufoques p. 8
L’Odyssée de Choum p. 16
Panda petit panda p. 28
Pat et Mat en hiver p. 12
Le Rêve de Sam p. 4
Un petit air de famille p. 26
Le Voyage dans la Lune p. 14
Zébulon le dragon p. 10
Zibilla ou la vie zébrée p. 24

Du lundi 2 au dimanche 8 mars 2020 

LE CINÉMA JEAN EUSTACHE EST ADHÉRENT À : 

ET MEMBRE DU RÉSEAU EUROPA CINEMAS

LE CINÉMA JEAN EUSTACHE EST ADHÉRENT À : 

ET MEMBRE DU RÉSEAU EUROPA CINEMAS



Avec Zarafa, Dorothy, Bébert, le Mulot menteur et bien 

d’autres personnages de films, partons sur les routes,  

les chemins et les sentiers à l’occasion de la 

16e édition  du festival de cinéma jeune public 

LES TOILES FILANTES 
                    du 2 au 8 mars 2020
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