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

Févris, leserséan2ce0s,2les0animations
Les film

Festival Télérama enfants
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Festival Télérama enfants / Ciné Raclette
Les animations
Les nouvelles aventures de Rita et Machin
Pat et Mat en hiver
Les petits contes de la nuit
L'Odyssée de Choum
La reine des neiges 2
Bayala
La bataille géante de boules de neige 2
L'équipe de secours, en route pour l'aventure !
Mission Yéti
Marche avec les loups
Un vrai bonhomme
Les horaires

La MCL vous propose de voir 6 films jeunesse, dont deux en avant-première
(dans la sélection Télérama 2020), pour 3,50 € :
PAT ET MAT EN HIVER
L'ODYSSÉE DE CHOUM
MARCHE AVEC LES LOUPS
L'ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR L'AVENTURE
LES PETITS CONTES DE LA NUIT en avant première
LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN en avant première
Cette sélection 2020 est composée de films ou programmes de courts métrages choisis
par la rédaction cinéma de Télérama et l’AFCAE. Le tarif sera de 3,50 € pour tous,
enfants et accompagnants, sur présentation du Pass qui se trouvera sur l’appli
Télérama dès le 5 février et sur la couverture des exemplaires kiosque et dans les
pages programmes pour les abonnés, dans le no du magazine du 12 et 19 février.

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

Les tarifs
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 €

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

Billetterie en ligne : Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site www.grainesdecine.fr
Découvrez des albums jeunesse en lien avec les films avec

La Librairie des Lacs

Ciné Raclette

Mardi 18 février à 18h45
tou te la
Env ie d'u ne sor tie con vivi ale pou r
r vous !
famille ? Le ciné raclette est fait pou
à 18h45
Au programme, le film "L'Ascension"
...
suivi d'une bonne raclette à la MCL
Ciné + raclette : 12 € / Film seul : 4 €
la MCL
Réservation obligatoire à l'accueil de
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Jeudi 27 février

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 / P'tit Déj' à 9h30 - Film à 10h00
Les Cinés P'tit Déj' des vacances auront lieu :
Jeudi 20 février LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2
Jeudi 27 février LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN (AVANT-PREMIÈRE)

Les nouvelles aventures de

Ciné Goûter

dès

Pour prolonger la séance de cinéma sur une note sucrée, un bon goûter vous attend !
4,50 € pour tous / Film à 14h30 - Goûter à 16h15
Les Cinés Goûters des vacances auront lieu :
Vendredi 21 février LA REINE DES NEIGES 2
Mardi 25 février BAYALA

Ciné Atelier Kapla
À la suite du film, venez créer votre Tour Eiffel en Kapla. Tarif ciné habituel.
Lundi 24 février à 14h15 L'ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE VERS L'AVENTURE
Atelier de 15h à 15h45 (limité à 20 personnes / Inscription à l'accueil de la MCL)

Avant-première animée
Cette avant-première sera accompagnée d’une exposition de planches du film dans le
hall du cinéma ainsi que d'une animation de coloriages géants proposée aux jeunes
spectateurs à l'issue de la projection. 3 € pour tous

3 ans

Rita et Machin

de Pon Kozutsumi & Jun Takagi
Animation - Durée : 0h46 - France/Japon - 01/04/2020

EN AVANT-PREMIÈRE

LE P'TIT PLUS...

Après Les Aventures de Rita & Machin,
découvrez ce nouveau programme
de courts métrages de ce drôle de
duo : une petite fille énergique et son
chien farceur qui traversent avec humour
toutes les situations de la vie
quotidienne. Leur relation est tour à
tour tendre et conflictuelle. Mais tout
se termine toujours par un câlin !

Adaptées de la série de livres pour
enfants Rita & Machin publiée par
Gallimard Jeunesse, créée par
l’écrivain Jean-Philippe Arrou-Vignod
et l’illustrateur Olivier Tallec, la série
est composée de vingt ouvrages et
a été traduite dans 14 langues.
Coproduit par Nippon Animation,
l'un des plus grands studios
d'animation japonais à qui l'on doit
notamment Tom Sawyer et Princesse
Sarah.

Mardi 18 février à 11h00 LES PETITS CONTES DE LA NUIT
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Mardi 18 février

Du 8 au 26 février

Pat et Mat en hiver
dès 3 ans

Programme de 5 courts d'animation de Marek Benes
Durée : 0h40 - République tchèque - 20/11/2019

L'HISTOIRE :
Si la neige est tombée en abondance
chez Pat & Mat, les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche dans ce
tout nouveau programme.
Excellente surprise que ce nouvel
opus de Pat et Mat. Des gags à
gogo et des fous rires à n'en plus
finir !

LA MAISON EN CHOCOLAT
Pat et Mat se servent de sablés pour
construire une belle maison...
LE SAUNA
Pat a si froid qu'il se transforme en
glaçon, comment le décongeler ?
POUR "FÉLICITER"
Pat et Mat préparent une carte de
voeux...

Les petits contes de la nuit
dès 3 ans
Programme de 6 courts d'animation
Durée : 0h40 - 04/03/2020

EN AVANT PREMIÈRE

Au programme :

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder
avec les tout-petits l’univers du
sommeil et de la nuit.

LA PROMENADE DE MR PAPIER
PETITE ÉTINCELLE
LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
LE POISSON-VEILLEUSE
LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE
POCHE
CONTE D’UNE GRAINE

LES CADEAUX DE NOËL
Pour emballer les cadeaux il manque
toujours quelque chose...
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L'IGLOO
Que faire de toute cette neige ?
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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…

LE P'TIT PLUS...
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.

Du 19 février au 2 mars

DuDu205 au
au 25
18 février
février

L'Odyssée de Choum
dès 4 ans

La reine des neiges 2
		
dès
5 ans

de Jennifer Lee et Chris Buck
Animation - Durée : 1h44 - USA - 20/11/2019

L'HISTOIRE :
Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille
rêve de l’apprendre, mais la réponse
met son royaume en danger. Avec
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven,
Elsa entreprend un voyage aussi
périlleux qu’extraordinaire. Avant,
Elsa craignait que ses pouvoirs ne
menacent le monde, maintenant elle
espère qu’ils seront assez puissants
pour le sauver…

LE P'TIT PLUS...
La Reine des neiges est l'adaptation
d'un conte de Hans Christian Andersen
du même nom. Les Studios Disney
ont déjà adapté de nombreuses fois
les oeuvres de l'écrivain dont le plus
célèbre reste La Petite Sirène, grand
classique de 1990.
Dany Boon incarne Olaf dans la version
française de La Reine des neiges 1 et
2. Ce n'est pas la première fois que le
comédien français prête sa voix à un
personnage d'animation...

L’Odyssée de Choum - 26 mn
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L'HISTOIRE :

Quand la jeune Marween découvre
un œuf de dragon, les elfes lui
expliquent que le bébé dragon doit
voir ses parents pour ne pas perdre
sa magie. Il faut retrouver les derniers
dragons. Mais Ophira, la Reine
des Elfes des Ombres, veut aussi
s’emparer de la magie des dragons
et menace leur voyage et l’avenir de
Bayala.

page

10

LE P'TIT PLUS...
La réalisatrice explique :
"Nous avons tous en nous un petit
enfant aux yeux remplis d’étoiles,
qui rêve d’elfes, de dragons et de
magie. C'est donc tout naturellement
que j'ai sauté sur l'occasion de
diriger Bayala, dès que j'ai été
contactée par les équipes d'Ulysse
Produktion et du Studio Rakete.

Du 5 au 25 février

Du 12 au 25 février

Bayala
dès 5 ans

de Federico Milella et Aina Järvine
Animation - Durée : 1h25 - Allemagne/Luxembourg
Sortie le 05/02/2020

La bataille géante de boules de neige 2
dès 5 ans
de Benoit Godbout
Animation - Durée : 1h22 - Canada - 29/01/2020

L'HISTOIRE :
Pour François Les Lunettes, gagner la
course de luge est une habitude.
Vainqueur depuis cinq ans, lui et sa
pilote Sophie doivent cependant
laisser la coupe à leur adversaire, un
petit arrogant nouvellement arrivé
au village, le mystérieux et ténébreux
Zac. Mais ce dernier n'a aucun scrupule
à tricher. François et sa bande
veulent leur revanche...

LE P'TIT PLUS...
Benoit Godbout, réalisateur
Né à Montréal, Benoit Godbout est
diplômé d’une licence de graphisme
de l’Université du Québec (UQAM).
Passionné par l’animation, il collabore
comme réalisateur et directeur
artistique pour plusieurs studios du
secteur sur des productions comme
Les mini-tuques, Les grandes gueules
s'animent, Pérusse Cité, Blaise le
blasé, Toupie et Binou et Vie
de quartier. Il a été concepteur
personnages sur ce film...
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Mission Yéti
dès 6 ans

L'HISTOIRE :

L'HISTOIRE :

Programme de 5 courts métrages.
Les trois compères de la brigade de
secours sont toujours au service de la
population. Quel que soit le problème,
ils ont une solution, souvent inattendue.
Pour le meilleur, et surtout pour le pire !

Québec, 1956. Les destins de Nelly
Maloye, détective privée débutante et
Simon Picard, assistant de recherche
en sciences, se croisent par accident.
Soutenus par un mécène ambitieux,
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard,
méthodique et obsessionnel, se
lancent dans une aventure visant a
prouver l’existence du Yéti...

de Janis Cimermanis
Animation - Durée : 0h45 - Lettonie - 05/02/2020
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LE PROGRAMME :
LA CORRIDA - 2012 / 7 mn
VASA - 2013 / 8 mn
LES VACANCES À LONDRES - 2019 / 8 mn
LA TOUR DE PISE - 2014 / 8 mn
LES MYSTÈRES DE PARIS - 2018 / 9 mn

Du 19 février au 3 mars

Du 15 au 24 février

L'équipe de secours, en route pour l'aventure !
dès 5 ans

de Pierre Gréco & Nancy Florence Savard
Animation - Durée : 1h24 - Canada - 29/01/2020

LE P'TIT PLUS...
Les réalisateurs canadiens Pierre
Greco et Nancy Florence Savard
nous propose de vivre sur grand
écran l'incroyable histoire de Nelly
Maloye et Simon Picard dans ce long
métrage d'animation.
Ils nous plongent dans une mission
périlleuse au coeur de l'Himalaya
dans les années 50 !
Une histoire qui promet d'être drôle
et intense avec un petit coté cartoon
assez rétro.
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Mercredi 12 février
à 18h

de Jean-Michel Bertrand
Documentaire - Durée : 1h28 - France - 15/01/2020

L'HISTOIRE :
Après avoir disparu pendant près
de 80 ans et malgré les obstacles,
les loups sont en train de retrouver
leurs anciens territoires.
Ce film raconte le grand mystère de
la dispersion des loups : comment
les jeunes loups quittent le territoire
qui les a vus naître, et la façon dont
ces aventuriers partent à la conquête
de nouveaux territoires. Deux années
durant, Jean-Michel Bertrand a mené
une véritable enquête pour tenter
de comprendre le fonctionnement
complexe et erratique de ces jeunes
loups...
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Du 19 février au 3 mars

Du 12 au 25 février

Marche avec les loups
dès 8 ans

En présence
du réalisateur

Un vrai bonhomme
dès 12 ans

de Benjamin Parent
Comédie - Durée : 1h28 - France - 08/01/2020

L'HISTOIRE :
Tom, un adolescent timide et
sensible, s’apprête à faire sa rentrée
dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut
compter sur les conseils de Léo,
son grand frère et véritable mentor.
Léo va s’employer à faire de Tom un
mec, un vrai, mais son omniprésence
va rapidement se transformer en une
influence toxique.
Tom va devoir batailler pour
s’affranchir de l’emprise de Léo et
trouver son propre chemin….

AVEC :
Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré...
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Du 5 au 11 février Me 05
14h30
LA BATAILLE GÉANTE BOULES DE...
16h30
L'ODYSSÉE DE CHOUM
PAT ET MAT EN HIVER

J 06

V 07

S 08

D 09

L 10

Ma 11

-

-

18h30

-

14h30

-

-

-

-

-

16h30

15h45

-

-

17h30

-

-

16h45

Du 12 au 18 février Me 12
14h30
LA BATAILLE GÉANTE BOULES DE...
L'ODYSSÉE DE CHOUM
PAT ET MAT EN HIVER
16h15
BAYALA
L'ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE...

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

Ma 18

-

-

18h30

15h00

15h30

-

-

10h00

-

-

17h15

16h15

-

9h00

-

-

-

-

-

14h30

-

-

-

14h30

-

-

17h30

-

14h30

17h15

-

20h30

-

16h45

18h30

-

-

-

-

-

-

11h00

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

Ma 25

-

18h30

16h45

-

10h15
14h30

LES CONTES DE LA NUIT (AVANT-PREMIÈRE)

avec réal

-

Du 19 au 25 février Me 19
LA BATAILLE GÉANTE BOULES DE...
PAT ET MAT EN HIVER
BAYALA
L'ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE...

-

9h30
P'tit Déj'

10h00

-

-

-

-

17h30

-

14h30

-

-

15h00

-

11h00

-

16h30

-

-

16h15
Atelier

Goûter

-

MARCHE AVEC LES LOUPS
MISSION YÉTI

-

18h00

-

-

-

18h30

20h30

14h30

16h15

-

18h30

14h30

-

LA REINE DES NEIGES 2

16h15

-

14h30

-

-

-

16h30

UN VRAI BONHOMME

18h30

-

20h30

-

-

-

18h30

V 28

S 29

D 01

L 02

Ma 03

-

-

-

-

-

14h30

-

16h30

-

14h30

Du 26 février au 3 mars Me 26 J 27
16h30
PAT ET MAT EN HIVER
MISSION YÉTI
14h30 14h30
LA REINE DES NEIGES 2
20h30
UN VRAI BONHOMME
LES NOUVELLES AVENTURES DE

RITA ET MACHIN

-

9h30
P'tit Déj'

Goûter

9h30

-

-

14h30

-

18h30

-

-

-

17h00

-

-

-

-

-

Les séances indiquées en orange sont proposées dans le cadre du Festival Télérama Enfants.
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MARCHE AVEC LES LOUPS

18h00

