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

Févris, leserséan2ce0s,1les9animations
Les film

Du 6 au 19 février

Du ski au cinéma, il n’y a qu’un pas !
L’hiver arrive et entre deux séances de tout schuss , vous
pourrez profiter de pas moins de 11 films jeune public qui
vont être diffusés sur l’écran de la MCL.
Certains d’entre eux font partie du festival Télérama
jeune public proposé par l’association française des
cinémas d’Art et d’Essai (voir page 15), vous pourrez
dans ce cadre découvrir une avant-première du film

« Le cochon, le renard et le moulin ».
Toute la famille pourra se retrouver dans une
ambiance conviviale et familiale à la MCL autour
d’un petit déjeuner les mardis matins ou d’un bon
goûter, les vendredis après-midi.
Pour la première fois, un ciné manga vous sera proposé en partenariat avec le secteur ados de
la MCL. L’occasion de découvrir un film et un documentaire sur le réalisateur Hayao Miyazaki
entrecoupé d’animations autour de la culture japonaise.
Bonne toile et bon séjour à Gérardmer,

Index des films

Loïc Morési, animateur cinéma
cinema@mclgerardmer.fr
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Mia et le lion blanc
Les ritournelles de la chouette
Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde
Petits contes sous la neige
Astérix : Le secret de la potion magique
Le château de Cagliostro / documentaire sur Miyasaki
Miraï, ma petite soeur
Okko et les fantômes
Le cochon, le renard et le moulin
Oscar et le monde des chats
Les animations
Infos pratiques
Festival Télérama enfants
Les horaires (en bleu Télérama)

Mia et le lion blanc
dès 6 ans

de Gilles De Maistre

Aventure - Durée : 1h37 - Afrique du Sud - 26/12/2018

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS...

Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec Charlie,
un lion blanc né dans la ferme de
félins de ses parents en Afrique du
Sud. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard,
Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que
cache la ferme : son père vend les
lions à des « chasseurs de trophées ».

Afin de filmer "en vrai" la comédienne
Daniah de Villiers grandissant au
côté d’un lion de 11 à 14 ans, Gilles
de Maistre a fait appel à Kevin
Richardson. Ce zoologiste passionné
a formé l’actrice en herbe, ainsi que
le jeune Ryan Mac Lennan, qui joue
son frère et devait lui aussi interagir
avec les félins durant un tournage
étalé sur trois ans.
Un projet né d’un choc : la découverte
du braconnage institutionnalisé qui
vend les animaux aux plus offrants,
pour les tuer...
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Du 13 février au 5 mars

Du 10 février au 8 mars

Les ritournelles de la chouette
dès 4 ans

Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde
dès 5 ans

Dans chacun de ses programmes, la
Chouette du cinéma se pose sur sa
branche et salue les enfants.
Voyageuse, elle récolte les histoires
que les parents racontent à leurs
enfants, parfois depuis la nuit des
temps. Elle vient les présenter sous
la forme de courts métrages, ces
petits films qui permettent de vivre
plein d’aventures en une seule
séance de cinéma.
Parce que les enfants ont le droit à
leur cinéma d’auteur !

BONJOUR À TOUS !

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS...

Je suis la Chouette du cinéma.
J’ai rassemblé dans ce nouveau
programme 5 histoires à ritournelles :
la petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre,
le candide Basile… Ils nous incitent
tous à ne pas nous croire les plus
forts ni les plus malins et à rester
modestes.

Quand tombent les premières
neiges dans la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans
un carton… à destination des
Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe
de choc !

Minuscule 2 est le seul film français
d’envergure de ces dernières années
à être totalement réalisé en France.
Ce choix de localiser 100% de la
fabrication du film dans notre pays
est une décision du producteur
Futurikon, inspiré par la volonté
d’optimiser la qualité du film…
C’est cette volonté qui a permis que
ce second volet surpasse en qualité
le précédent opus (en attendant le
prochain et dernier volet de la saga).

Animation - Durée : 0h49 - Belgique/France - 06/02/2019

Ce programme est une invitation au
vivre ensemble dans la simplicité et
il délivre, au passage, un message
de sagesse.
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de Thomas Szabo & Hélène Giraud
Animation - Durée : 1h32 - France - 30/01/2019
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Programme de 7 courts métrages d'animation
Durée : 0h40 - France/République tchèque - 14/11/2018

L'HISTOIRE :
L’entraide et la créativité sont au
rendez-vous dans ce programme à
destination des plus petits. D’une
montagne enneigée en passant par
une mer étoilée, d’une ville tranquille
à un océan agité, les héros de ces
films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques,
pour la plupart empreintes d’une
magie toute hivernale.
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Du 13 au 26 février

Du 13 février au 4 mars

Petits contes sous la neige
dès 3 ans

Astérix : le secret de la potion
dès 6 ans

Louis Clichy, Alexandre Astier - Animation - Durée : 1h25
France - 05/12/2018

LE P'TIT PLUS

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS

Tous ces jolis films ont pour eux
qu’ils stimulent le pouvoir créateur
et poétique de l’imagination : les
paysages, les habitations, les
hommes et les animaux prennent
des formes surréalistes. Une petite
fille jouant dans la neige transforme
sa luge en dragon et son papa
en preux chevalier ; les tramways
prennent vie ; le monde se renverse
et le ciel devient mer, les étoiles
poissons que les Pêcheurs d’étoiles
n’ont plus qu’à prendre dans leurs
filets.
Petits contes sous la neige, ce
sont quarante minutes d’enfance
retrouvée, de rêve et de cinéma.

À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend
de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux
à qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…

Contrairement au premier opus,
Jules César et les Romains ne sont
pas au centre de l'histoire d'Astérix,
le Secret de la Potion Magique,
puisque ce film nous dévoile le
monde gaulois en dehors du village
d'irréductibles et nous en apprend
davantage sur la jeunesse de
Panoramix et sur sa célèbre potion.
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Du 20 février au 1er mars

Du 20 au 25 février

Le château de Cagliostro
dès 7 ans

VF & VOST

de Hayao Miyazaki
Animation - Durée : 1h40 - Japon - 23/01/2019

L'HISTOIRE :
Le célèbre Lupin dévalise un casino
mais s'aperçoit que les billets volés
sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jingen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une princesse
détiendrait la clé d'un fabuleux
trésor...
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NEVER-ENDING MAN :
AYAO MIYAZAKI
Pour mieux connaître le travail de ce
grand nom de l'animation japonaise,
un documentaire vous est proposé
le mercredi 20 janvier à 17h.
Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi
pendant deux ans le Studio Ghibli et
Hayao Miyazaki avec une complicité
qui lui a permis de montrer le maître
tel qu’on ne l’a jamais vu...

Miraï, ma petite soeur
		
dès 7 ans

de Mamoru Hosoda
Animation - Durée : 1h38 - Japon - 26/12/2018

L'HISTOIRE :
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé
qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin, où
il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-ma-gique...

LE P'TIT PLUS...
Le réalisateur Mamoru Hosoda s'est
rendu compte que la vie des enfants
est très similaire à la nôtre. Ce constat
lui a donné l'idée de mettre en scène
ce film. "J’ai été surpris de constater
que, devenu moi-même parent, j’ai
dit à mes enfants les mots-mêmes de
mes parents contre lesquels je m’étais
tant révolté. Qu'est-ce qui se transmet
de génération en génération? La chaîne
de ces vies, qui finalement se répètent,
n'est-elle pas une autre forme de
l’éternelle continuité de la vie ?"
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de Kitaro Kosaka
Animation - Durée : 1h35 - Japon - 12/09/2018
Prix du public au festival Graines des Toiles 2018

L'HISTOIRE :
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite
fille formidable et pleine de vie.
Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai.
Entre l'école et son travail à l'auberge
aux cotés de sa mamie, la jeune
Okko apprend à grandir, aidée par
d'étranges rencontres de fantômes
et autres créatures mystérieuses !
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LE PETIT PLUS...
Les personnages du film ont un
style « kawaii » (lit. « mignon ») très
accentué. "Au départ, j’étais parti
sur l’idée d’avoir mon propre
graphisme sur les personnages. À
force de relire les romans originaux,
je me suis rendu compte que le
travail de l’illustratrice, Asami, était
en fait inséparable du contenu des
textes. Je me suis donc rapproché
de son graphisme car de mon point
de vue, pour adapter un roman
jeunesse si connu du public
japonais, la moindre des choses
est d’être fidèle au graphisme des
personnages."

Le cochon, le renard et le moulin
dès 6 ans
de Erick Oh
Animation - Durée : 0h50 - USA - 06/03/2019

Avant-première, mardi 26 février

Du 24 février au 1er mars

Okko et les fantômes
dès 8 ans

L'HISTOIRE :

LE PETIT PLUS...

Un jeune cochon et son père vivent
au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour
repousser le nuage et protéger la
colline et ses habitants. Resté seul
sans son père, le jeune cochon
trouve du réconfort et aussi une
famille d’adoption avec son ami le
Renard.

Le Cochon, le Renard et le moulin
est une oeuvre très actuelle étant
donné l’urgence climatique, le nuage
sombre fait référence au « smog »
qui surplombe les grandes villes.
Pour l’avenir de nos enfants, il est
primordiale que 2019 soit l’année
des prises de positions et d’actions
autour du réchauffement climatique.
Attention, bien que les images et la
durée peuvent sembler appropriées
aux tous petits, nous conseillons ce
film à partir de 6 ans.
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Du 27 février au 8 mars

Oscar et le monde des chats
dès 6 ans

de Gary Wang
Animation - Durée : 1h27 - Chine - 12/12/2018

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 :
Mardi 12 février 9h30 LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Mardi 19 février 9h30 PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Mardi 26 février 9h30 LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Mardi 5 mars 9h30 OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

Ciné Goûter

L'HISTOIRE :
Oscar est un chaton qui vit paisiblement
avec son père Léon, un gros chat
d’appartement. Rêveur, il croit en
l’existence de Catstopia, un monde
merveilleux où vivent les chats. Il
décide un jour de partir à l’aventure !

Ciné P'tit Déj'

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

LE P'TIT PLUS...
Il a fallu quatre ans pour fabriquer le
film, depuis les premières ébauches
d’histoires à la post-production.
La production a mobilisé environ
170 artistes et techniciens de Light
Chaser Animation.

Les Cinés Goûter des vacances :
Vendredi 15 février après MINUSCULE 2
Vendredi 22 février après ASTERIX...
Vendredi 1er mars après OKKO ET LES FANTÔMES

Ciné Manga organisé avec l’Accueil Jeunes de la MCL
14h30 : Le château de Cagliostro (en VOST)

Un quizz sur Hayao Miyazaki sera proposé après la séance du château de
Cagliostro ainsi que plusieurs ateliers sur la culture manga.

17h00 : Never-Ending Man : Hayao Miyazaki documentaire
18h30 : Miraï, ma petite sœur
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Mercredi 20 février dès 14h30 à la MCL de Gérardmer
TARIF SPÉCIAL : 9€ pour les 3 films avec animation de 16h à 17h
4€ pour un seul film

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.
(Voir le joli plan ci-dessous)

Festival Télérama enfants
Du 13 février au 5 mars
La MCL vous propose de voir 6 films jeunesse, dont un en avant-première
(dans la sélection Télérama 2019), pour 3,50 € :
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
ASTÉRIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
LES CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
OKKO ET LES FANTÔMES
LES COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN en avant première
Cette sélection 2019 est composée de films ou programmes de courts métrages, en
reprise et en cours d'exploitation, et d'avant-première choisis par la rédaction cinéma
de Télérama et l’AFCAE. Le tarif est de 3,50 € pour toute la famille sur présentation du
Pass qui sera proposé par Télérama. Cette nouvelle édition aura lieu dans plus de 200
salles art et essai adhérentes à l'AFCAE.

Les séances concernées sont en bleu dans les grilles horaires au dos.

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 €
Séance Télérama enfants : 3.50 € (y compris ciné goûter et ciné p'tit déj')
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
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Nos partenaires

La Librairie des Lacs

vous propose des albums
jeunesse en vente à la MCL.
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Du 6 au 12 février

Me 06

J 07

V 08

S 09

D 10

L 11

Ma 12

MIA ET LE LION BLANC

14h30

-

18h00

-

-

18h00

-

-

-

-

15h30

-

9h30

Me 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

Ma 19

-

-

-

-

16h30

-

MINUSCULE 2

14h30

-

11h00
14h30

-

18h00

14h30

16h30

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

16h30

-

10h00

-

-

-

16h30

-

-

18h00

-

20h30

-

16h00

-

14h30

Du 13 au 19 février

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 20h30 14h30
18h00
MIA ET LE LION BLANC

Goûter

P'tit Déj'

9h30
P'tit Déj'

Me 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

Ma 26

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
MINUSCULE 2
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

-

-

9h30

-

-

-

-

-

14h30

16h30

16h00

-

9h30

14h30

-

16h30

-

-

-

-

ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

-

10h00

10h45
14h30

-

-

14h30

18h30

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

14h30

-

18h30

-

-

16h30

-

NEVER-ENDING MAN : MIYAZAKI
MIRAÏ MA PETITE SOEUR
OKKO ET LES FANTÔMES

17h00

-

-

-

-

-

18h30

-

-

-

16h00

20h30

-

-

-

-

-

18h00

-

-

-

-

-

-

-

16h30
9h30

Me 27

J 28

V 01

S 02

D 03

L 04

-

16h30

-

-

-

11h00

-

-

10h00

-

18h00

15h00

14h30

16h00

-

-

-

17h00

-

10h00

-

14h30

-

-

-

-

-

-

14h30

16h30
14h30

-

-

-

-

10h00

-

-

-

J 07

V 08

S 09

D 10

L 11

Ma 12

-

11h00

-

-

-

-

10h00

14h30

-

-

-

-

Du 20 au 26 février

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Du 27 février au 5 mars

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
MINUSCULE 2
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
MIRAÏ MA PETITE SOEUR
OKKO ET LES FANTÔMES

VOST

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 16h30
Du 6 au 12 mars

Me 06

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 14h30
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 16h00

-

Goûter
VF

Goûter

VF

-

P'tit Déj'

Ma 05

9h30
P'tit Déj'
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LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

