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Le programme des 3/18 an
du cinéma André Bourvil
de la MCL de Gérardmer

2019
Décs,elesmsébanre
ces, les animations
Les film

ABOMINABLE P.3

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

Ma 24
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14h30
Goûter
16h30

-

10h15

-

-
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-

11h00

-

-

9h00

-

-

-

14h00

PIROUETTE ET LA MAGIE DE NOËL P.4
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE P.5
LE VOYAGE DANS LA LUNE P.6

du 25 au 31 décembre Me 25
ZÉBULON LE DRAGON P.8
PIROUETTE ET LA MAGIE DE NOËL P.4
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE P.5
LE VOYAGE DANS LA LUNE P.6
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S 28

D 29

L 30

Ma 31

10h00

17h00

-

-

-
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11h00

-
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11h00
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-
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-

14h15

18h00

16h45
15h00

14h15

10h30
14h15

20h30
-

-

18h30
-

20h30
16h00

LE CRISTAL MAGIQUE P.7

-

LE VOYAGE DU PRINCE P.9

-

-

L'ODYSSÉE DE CHOUM P.10

du 1 au 7 janvier Me 01 J 02
10h30
LE CRISTAL MAGIQUE P.7
14h15
LE VOYAGE DANS LA LUNE P.6
ZÉBULON LE DRAGON P.8
LE VOYAGE DU PRINCE P.9

-

V 03

S 04

16h15

Abominable
dès 3 ans

Animation - Durée : 1h37 - USA - 23/10/2019
de Jill Culton et Todd Wilderman

Chasse trésor

-

Avant
première

D 05

L 06

Ma 07

17h00

17h30

-

-

16h00 9h30
P'tit Déj'
17h00 18h00 20h30

15h00
16h30

-

-

-

-

-

er

-

15h30

J 26

16h00

Du 18 au 23 décembre

du 18 au 24 décembre Me 18

Les tarifs des séances
Plein : 6.50 € I Adhérent MCL : 5.70 € I Matin : 3.00 € I P'tit Déj' - Goûter : 4.50 € I Moins de 16 ans : 4.00 €
Famille Plus (2 adultes & 2 enfants) : 16.00 €

L'HISTOIRE :
Tout commence sur le toit d’un immeuble
à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente, l’intrépide
Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille
et ses amis Jin et Peng vont tenter
de ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest, leur
nouvel et étrange ami, afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur le toit
du monde…

CINÉ GOÛTER
Lundi 23 décembre à 14h30,
à l'issue de la projection du film,
viens profiter d'un goûter animé
et convivial pour prolonger ce
bon moment de cinéma !

Nos abonnements :
Abonnement 10 entrées : 60 €* I 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 I Chèques ZAP I Cinéday pour les abonnés Orange les mardis
NOUVEAU Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site

www.grainesdecine.fr
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Animation - Durée : 0h44 - France - 20/11/2019

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS

Décembre est arrivé et a apporté
la neige. Le paysage s’est paré de
son manteau blanc et depuis tout le
monde est à la fête ! Tout le monde ?
Non… Pirouette et ses amis doivent
encore trouver un sapin et ce ne sera
pas une mince affaire! Et puis, il y a
quelques solitaires qui voient arriver
le réveillon avec un petit pincement
au cœur… jusqu’à ce que la magie
de Noël opère !

4 petites perles de l'animation pour
faire découvrir la magie de Noël
aux tout petits :
LAPIN DES NEIGES (Corée du Sud
4'20), CONTE D'UNE NUIT (Russie,
6'), LA MOUFLE (Russie 10') et
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
(Irlande 24').
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Du 19 au 30 décembre

Du 19 au 30 décembre

Pirouette et la magie de Noël
dès 3 ans

Zibilla ou la vie zébrée
dès 4 ans

Animation - 0h49 - France / Suisse / Belgique - 13/11/19
de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle Favez

Prix du Public
Graines des Toiles
2019
Arriver dans une nouvelle école
c’est difficile, surtout lorsqu’on
est victime des brimades de ses
camarades. Zibilla est un zèbre
adopté par une famille de chevaux,
et elle commence à détester les
rayures qui la rendent différente.
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de Rasmus A. Sivertsen
Animation / Durée : 1h20 / Norvège / 06/11/2019

Le cristal magique
dès 5 ans

de Regina Welker & Nina Wels
Animation / Durée : 1h21 / Allemagne / 11/12/2019

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS

L'HISTOIRE :

LE P'TIT PLUS

Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau. Solan et Ludvig
décident de tenter leur chance à
bord de la fusée construite par
Féodor. Commence alors une
incroyable odyssée spatiale !

L’œuvre de Kjell Aukrust est drôle et
sa galerie de personnages riche.
Le premier film ne comptait que cinq
personnages et très peu de décors.
Dans le second film, ils ont introduit
des personnages du village voisin
et l’histoire a permis d’explorer des
paysages et des décors bien plus
vastes avec une course à travers
le pays. Avec ce dernier film, outre
l’espace, ils abordent aussi des
notions politiques et médiatiques
qui sont nouvelles.

Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par Bantour,
le roi des ours. Seul un héros pourra
le rapporter et éviter la sécheresse.
Amy la petite hérissonne et son ami
Tom l’écureuil décident alors de partir
à l’aventure pour sauver la nature !
Ce sont parfois les plus petits qui
sont les plus courageux.

Mercredi 31 décembre
Film à 14h15, chasse à 15h45
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Du 26 décembre au 5 janvier

Du 20 décembre au 5 janvier

Le voyage dans la lune
dès 5 ans

Viens participer à une véritable
CHASSE AU TRÉSOR au cœur de
la MCL, pars à la quête du cristal...
Une surprise t'attend !
Un jeu à faire en famille pour le plus
grand bonheur des petits comme
des grands !
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Animation - Durée : 0h40 - Grande-Bretagne - 27/11/2019
de Max Lang

L'HISTOIRE :
D’après le livre de Julia Donaldson
et Axel Scheffler. Par les créateurs
du Gruffalo et de Monsieur Boutde-Bois.
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…
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CINÉ P'TIT DÉJ'
Vendredi 3 janvier à 9h30,
avant la projection du film.
Viens profiter d'un petit déjeuner
convivial. Chocolat chaud, céréales,
brioche, jus de fruits et confiture...
De quoi se remplir l'estomac avant
un bon moment de cinéma !

Du 27 décembre au 4 janvier

Du 26 décembre au 5 janvier

Zébulon le dragon
dès 3 ans

Le voyage du prince
dès 8 ans

Animation - 1h17 - France - 04/12/19
de Jean-François Laguionie

L'HISTOIRE :
Un vieux Prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli
par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à
l’existence d’autres peuples…
Le Prince guidé par son ami Tom,
découvre avec enthousiasme et
fascination, cette société pourtant
figée et sclérosée. Pendant ce temps,
le couple de chercheurs rêve de
convaincre l’Académie de la véracité
de leur thèse auparavant rejetée…
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Lundi 30 décembre

L'Odyssée de Choum
dès 3 ans

de Claire Paoletti et Julien Bisaro
Animaiton - Durée : 0h38 - France - 29/01/2020

À la poursuite d’une chouette
maman…
Choum, la petite chouette, vient juste
d’éclore lorsque la tempête renverse
l’arbre qui l’abritait. Tombée du
nid, la voilà qui s’élance cahin-caha
poussant le second œuf de la nichée
à la recherche d’une maman…

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 30 décembre à 16h
Un programme de 3 courts métrages
proposé par les Films du Préau pour
interroger, dès le plus jeune âge, sur
l'environnement...
Le Nid de Sonja Rohleder - 4 mn
Pour charmer ses compères, un bel
oiseau se montre très créatif.
L’Oiseau et la baleine
de Carol Freeman - 7 mn
Une jeune baleine, séparée de sa
famille, fait un bout de chemin avec
un oiseau en cage.
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L’Odyssée de Choum - 26 mn

DÉCORE LE SAPIN !
Envie de décorer le sapin de Noël ?
Colorie ces boules de Noël (au verso) ou,
pour les plus grands, invente un décor coloré
(au recto), découpe-les et amène-les à la MCL.
Elles seront mises sur le sapin dans le hall ciné !

Conception Delphine Aubry / MCL Gérardmer - Impression PrintCarrier

