
Graines de ciné
Du 6 au 12 avril Me 06 J 07 V 08 S 09 D 10 L 11 Ma 12

VAILLANTE (6 ANS) - - - 16h30 - 16h15 18h30

LE CHÊNE (5 ANS) - - - 18h30 - 20h30 16h45

Plein : 6.50 € 
Adh. MCL : 5.70 € 

Moins de 16 ans : 4.00 € 
Famille Plus (2 adultes & 2 enfants) : 16.00 €

Contremarques acceptées en caisse : 
Ciné chèques et e-ciné chèques 

Chèques ZAP 
Cinéday pour les abonnés Orange les mardis 

Pass Culture 
Carte Jeun’Est

Billetterie en ligne : 
Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site 

www.grainesdecine.fr

 Le programme 

jeune public
 de la MCL 

de Gérardmer

Printemps 2022
Tarifs

Du 13 au 19 avril Me 13 J 14 V 15 S 16 D 17 L 18 Ma 19

VAILLANTE (6 ANS) 16h15 10h15 14h30 - - - 18h30

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES (4 ANS) 14h30 14h00 16h30 16h45 - 18h45 14h30

PAS PAREIL... ET POURTANT ! (4 ANS) - 9h15 - 15h45 - 17h30 -

Du 20 au 26 avril Me 20 J 21 V 22 S 23 D 24 L 25 Ma 26

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES (4 ANS) 18h30 - 16h15 - 18h30 16h15 18h30

LA MOUETTE ET LE CHAT (5 ANS) 16h45 - - 16h15 16h45 - 16h45

CARS 1 (DANS LE CADRE DU FESTIVAL MIX’TURES) - - - - - - 20h30



Cars dès 6 ans
                                               Dans le cadre du Festival Mix’ture

Flash McQueen, une splendide voiture de course toute neuve promise au succès, découvre 
que dans la vie, ce n’est pas de franchir la ligne d’arrivée qui compte, mais le parcours 
que l’on a suivi. Parti pour participer à la prestigieuse Piston Cup, il atterrit suite à une 
déviation dans la petite ville tranquille de Radiator Springs, sur la Route 66. Il va 
apprendre à connaître Sally, Doc Hudson et Mater la dépanneuse...

Animation de John Lasseter - 1h36 - 2006
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La mouette et le chat dès 5 ans

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir. 
Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de 
le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il en 
prendra soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette à naître...

Animation d’Enzo D’Alo - 1h20 - 1998 re-sortie 16/02/2022 D
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Pas pareil... Et pourtant !
dès 4 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit 
pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice et cohabiter pour le meilleur.

Programme de 4 courts d’animation
0h40 - Sortie 23/02/2022 D
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Max et Emmy : mission Pâques !

dès 4 ans

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand 
jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. La 
mission Pâques commence afin de sauver la grande fête des lapins !

Animation de Ute von Münchow-Pohl
1h16 - En SORTIE NATIONALE 13/04/2022 D
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Le chêne dès 5 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde merveilleux scelle 
sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie, à la nature...

Aventure de Michel Seydoux 
1h20 - Sortie 23/02/2022
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Vaillante dès 6 ans

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux incendies, Georgia y voit une occasion en or : déguisée en homme, elle 
intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !..

Animation Laurent Zeitoun & Theodore Ty 
1h33 - Sortie 02/02/2022
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