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Le programme des 3/12 an
du cinéma André Bourvil
de la MCL de Gérardmer

Noës,lles2sé0an1ce8s, les animations
Les film

C'est nouveau !
À chaque période de vacances scolaires, la MCL proposera
une place de choix à la programmation cinéma jeune public
et famille, accompagnée de diverses animations.
C'est désormais sous la forme d'un livret papier et
d'un site internet nommé GRAINES DE CINÉ que vous retrouverez
tout sur les films programmés. Le site compilera de multiples
informations pour en savoir plus sur chaque films (bandes
annonces, animations, coloriages à télécharger…).

www.grainesdecine.fr
Une diversité de programmation que vous retrouverez tous les
deux mois et qui permettra de découvrir sur grand écran des
films art et essai, grand public, cultes et avant-premières.
Sans oublier les animations : ciné goûter, ciné p'tit déj' et matin
récréatif qui ponctueront certaines séances pour s'immerger plus
encore dans l'univers du film.

Index des films

Pour ces vacances de Noël ce n'est pas moins de 9 films jeune
public qui sont à découvrir dès 3 ans.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin
d'année au cinéma !
Loïc Morési, animateur cinéma
cinema@mclgerardmer.fr
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Yéti et compagnie
Paddy la petite souris
Le quatuor à cornes
Mimi & Lisa, les lumières de Noël
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
Pachamama
Arthur et la magie de Noël
Le Grinch
Mango
Les animations
Infos pratiques
Les horaires

Du 19 au 24 décembre

Du 19 au 24 décembre

Yéti & compagnie
dès 6 ans

de Karey Kirkpatrick

Animation, aventure - Durée : 1h37 - USA - 17/10/2018

Paddy, la petite souris
dès 4 ans

de Linda Hambäck

Animation - Durée : 1h01 - Suède - 05/12/2018

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS...

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS...

Vivant dans un petit village reculé,
un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Si c'est pour lui
l'occasion de connaître la célébrité
- et de conquérir la fille de ses rêves -,
cette nouvelle sème le trouble dans
la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le
vaste monde ?

Une communauté de yétis s’interroge
sur l’existence de l’homme. Habile et
hilarant.
Excellente surprise que ce film
d’animation, qui met en scène une
sympathique communauté de yétis
(tailles et formes variées, effets
de fourrure très réussis), vivant en
autarcie au sommet d’une montagne.
Pour eux, l’homme est une créature
légendaire.
Cet astucieux renversement de point
de vue transforme le film, dans ses
meilleurs moments, en une espèce
de contrechamp à Tintin au Tibet,
autre histoire d’abominable homme
des neiges.

Tous les animaux parlent du temps
où la renarde rôdait. Heureusement
qu'elle n'a pas été vue depuis
longtemps ! Mais lorsque l’écureuil
se rend chez l’inspecteur Gordon
au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté. Pour démasquer le
voleur, il aura bien besoin de Paddy la
petite souris au flair particulièrement
aiguisé…

Même en forêt, les clichés ont la vie
dure !
Ce dessin animé en animation
traditionnelle est à la fois une histoire
d'amitié et de passage de relais,
faisant se succéder deux enquêtes :
celle pour retrouver les noisettes de
l'écureuil et celle pour retrouver un
œuf, volé à un couple d'oiseaux.
Le scénario est assez simple mais
efficace, invitant à se méfier des
apparences, et en l'occurrence, ici,
à ne pas trop facilement accuser le
renard du coin.
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Programme de 3 courts métrages d'animation
Durée : 0h43 - Belgique/France - 12/09/2018

L'HISTOIRE :
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts meuhtrages
plein de tendresse et d’humour !

LA CLEF DES CHAMPS
Au cours d’un périple fantaisiste
jusqu’au bord de la mer, quatre
vaches vont découvrir la liberté
au-delà de leur pré....

DOROTHY LA VAGABONDE
Un beau matin de printemps, les
vaches découvrent avec surprise une
créature poilue dans leur prairie !

Du 21 décembre au 4 janvier

Du 19 décembre au 5 janvier

Le quatuor à cornes
dès 3 ans

Mimi & Lisa, les lumières de Noël
dès 5 ans

Katarina Kerekesova - Animation - Durée : 0h45
Slovaquie - 21/11/2018

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.

Ce nouveau programme se nourrit
toujours des valeurs de la vie, en
s’intéressant principalement à celles,
plus traditionnelles, de Noël.

LA GRANDE COURSE
LE GÂTEAU À LA VANILLE
LE PAYS DES CADEAUX
LES LUMIÈRES DE NOËL

AGLAÉ LA PIPELETTE
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Aglaé est une pipelette qui aime
faire la conversation à ses petites
camarades. L’ennui, c’est qu’elle
oublie de leur laisser la parole...
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dès

8 ans

Roger Rabbit

De Robert Zemeckis - Comédie - Durée : 1h43 - USA - 1988

Du 26 au 31 décembre

Vendredi 28 décembre
Qui veut la peau de

Pachamama
dès 7 ans

de Juan Antin

Animation - Durée : 1h10 - France - 12/12/2018

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS...

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS...

Roger Rabbit est au trente-sixième
dessous. Autrefois sacré star du
cinéma d'animation, le lapin blanc
est fortement préoccupé pendant les
tournages depuis qu'il soupçonne
sa femme, la sublime Jessica Rabbit,
de le tromper. Le studio qui emploie
Roger décide d'engager un privé,
Eddie Valliant, pour découvrir ce qui
se cache derrière cette histoire bien
plus complexe qu'il n'y parait !

Le lapin de la discorde !
Bob Hoskins a confié que son jeune
fils ne lui a pas adressé la parole
durant 2 semaines après avoir vu
Qui veut la peau de Rober Rabbit ?
Le petit garçon n’arrivait pas à croire
que son père avait travaillé avec ses
personnages de cartoon préférés
sans lui avoir présenté.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent
à la poursuite de la Pachamama,
totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

La Pachamama est une divinité majeure
des peuples d'Amérique du sud. Le
terme Pachamama a plusieurs sens :
en quechua mama signifie mère; le
terme Pacha est plus complexe car
il renvoie à la notion de terre, de sol
mais aussi de temps. En tant que
Terre-mère elle est à la base de tout
aussi bien êtres vivant que végétaux
ou minéraux et aussi bien sur terre
que sous la terre. C'est pourquoi il
convient de lui rendre grâce et de
partager en retour les biens qu'elle
offre.
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Du 26 décembre au 6 janvier

Du 26 au 31 décembre

Arthur et la magie de Noël
dès 3 ans

2 courts métrages de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Durée : 0h38 - Japon, Tchécoslovaquie - 14/11/2018

L'HISTOIRE :
Il n’y a bien que les adultes pour penser
que les bonshommes de neige
restent dans le jardin en attendant
sagement de fondre ! Dès que les
grands ont le dos tourné, la magie
de Noël opère et tout le monde part
à l’aventure !

CHARLIE, LE BONHOMME DE NEIGE

Cette année, c’est Papa qui a décoré
le sapin ! Après douze mois passés
dans les cartons, c’est l’heure
des retrouvailles pour toutes les
décorations de Noël ! Toutes,
sauf Evie, la fiancée de Charlie, le
bonhomme de neige, manque à
l’appel...

ARTHUR ET LES AURORES BORÉALES
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Il y a longtemps, Arthur, le bonhomme
de neige, a promis à un petit garçon
que, lorsqu’il serait grand, ils
découvriraient ensemble la magie
des aurores boréales. Il est temps
pour Arthur de tenir sa promesse...

Le Grinch
dès 5 ans

de Yarrow Cheney et Scott Mosier

Animation - Durée : 1h30 - USA - 28/11/2018

L'HISTOIRE :

QUI EST LE GRINCH ?

Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des
célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette année,
le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une
solution pour retrouver la paix et la
tranquillité: il doit voler Noël.

Le Grinch est un croque-mitaine aux
poils verts qui arbore un sourire
élastique jusqu'aux oreilles.
Misanthrope exilé, il vit depuis 53
ans dans une grotte sur le mont
Crumpit avec son chien Max. Il se
nourrit de jus de laitue, d'huile de
ricin et de lait tourné, et a un cœur
trop petit pour aimer qui que ce soit.
En bref, c'est un ermite grognon et
un farceur détestant Noël et tout ce
qui va avec !
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Vendredi 4 janvier

Mango EN AVANT-PREMIÈRE
dès 6 ans

de Trevor Hardy

Animation - Durée : 1h45 - Grande-Bretagne - 06/02/2019

L'HISTOIRE :
Mango, une jeune taupe, doit suivre
la tradition familiale et aller travailler
à la mine locale. Joueur de football
doué, son rêve est de participer à
la Coupe du Monde. Mais quand un
gangster menace de s'accaparer la
mine et ruiner la ville, Mango doit
trouver un moyen de protéger sa
famille et de réaliser son rêve.

LE P'TIT PLUS...
Avec un humour très british, ce
film de marionnettes, aux décors
créés avec soin et astuce, offre une
galerie de personnages aux bobines
incroyables.
Issu des studios Aardman, créateurs
de Wallace et Gromit, Trevor Hardy
réalise un film dans la même veine,
où la réalité transposée devient
extrêmement réjouissante.

Ciné P'tit Déj'
Le jeudi matin, à partir de 9h30, avant votre séance, les
p'tites graines comme les grandes sont les bienvenues pour
partager un petit déjeuner en famille. Brioche, confiture,
chocolat chaud et autres douceurs sont au menu !
4,50 € pour tous
Les Cinés P'tit Déj' des vacances auront lieu :
Jeudi 27 décembre à 9h30 avant LE QUATUOR À CORNES
Jeudi 3 janvier à 9h30 avant LE GRINCH

Ciné Goûter
Le vendredi après-midi, une séance
de cinéma suivie d'animations et,
pour terminer sur une note sucrée,
d'un bon goûter !
4,50 € pour tous
Film à 14h30 / Animation à 16h /
Goûter à 16h30
Les Cinés Goûter des vacances :
Vendredi 28 décembre à 14h30
après la séance de PACHAMAMA
Vendredi 4 janvier à 14h30
après la séance de MANGO

Séance découverte
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Pour découvrir ou re-découvrir un film du répertoire...
Vendredi 28 décembre à 18h :
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?

Graines de ciné

En pratique...

Comment nous contacter ?
Vous pouvez joindre la MCL au 03 29 63 11 96,
par mail : contact@mclgerardmer.fr
Notre site : www.grainesdecine.fr

Où sommes-nous ?
La salle de cinéma André Bourvil se trouve à la Maison de la Culture et des Loisirs,
au 1 boulevard de Saint-Dié à Gérardmer dans les Vosges.
(Voir le joli plan ci-dessous)

Les tarifs des séances
Plein : 6.50 € I Adhérent MCL : 5.70 €
Matin : 3.00 € I Vendredi 18h : 4.50 €
Ciné Goûter ou P’tit déj’ : 4.50 € I Moins de 16 ans : 4.00 €
Nos abonnements :
Abonnement 10 entrées : 60 €*
Abonnement 10 entrées Adhérents MCL : 50 €*
* la carte d’abonnement rechargeable : 1 €
Nos abonnements sont valables 1 an à compter de la date d’achat
Contremarques acceptées en caisse :
Ciné chèques et e-ciné chèques
Chèques ZAP
Cinéday pour les abonnés Orange les mardis

La roue de Noël !

Le 24 et le 26 décembre
Noël approchant à grands pas, la MCL a décidé de vous gâter !
Lors de l'achat d'une place à une séance de cinéma, tournez la roue et tentez
de remporter différents lots mis en jeu (places de ciné, concerts, spectacles,
affiches ciné, goodies, boissons, bonbons...).

Nos partenaires

La Librairie des Lacs
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vous propose des albums
jeunesse en vente à la MCL.
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Du 19 au 25 décembre

Me 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

Ma 25

-

14h00

18h30

-

14h30

-

9h00

-

-

15h00

16h30

-

-

9h00

-

16h30

-

-

-

10h15

-

17h30

-

-

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

Ma 01

-

-

16h30

-

-

-

11h00

-

-

11h00

-

16h00

10h00

16h00

-

10h00

-

-

16h00

20h30

-

15h30

-

16h30

-

14h30
Goûter

17h00

15h00

14h00

-

-

-

18h00

-

-

-

-

Me 02

J 03

V 04

S 05

D 06

L 07

Ma 08

-

-

16h30

-

-

-

-

16h45

-

-

-

-

20h30

-

18h00

-

-

14h30
Goûter

-

-

-

-

14h00
YÉTI ET COMPAGNIE
16h00
PADDY LA PETITE SOURIS
LE QUATUOR À CORNES
MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE...

Du 26 décembre au 1er janvier

LE QUATUOR À CORNES

Me 26
-

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE...
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL 10h00
14h30
LE GRINCH

PACHAMAMA
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER...
Du 2 au 8 janvier

14h30
LE QUATUOR À CORNES
MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE...

LE GRINCH
MANGO en avant-première

16h00
-

9h30
P'tit Déj'

9h30
P'tit Déj'

-
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Les horaires

