
Mon Ciné
Trois petits pas

au cinéma
festival de fi lms pour tout-petits du 21 au 

25 novembre 
2018

Infos et réservations : 04 76 54 64 55
10 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères

EN HIVER

Contes d’ici et d’ailleurs
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Premiers pas au cinéma

Accueil P’tit déj dès 10h

MER 21 NOV 
À 10H30 

Le Petit monde 
de Léo
Suisse - 2015 - 30 min. - VF
de Giulio Gianini
Inspiré de l’œuvre du célèbre auteur Leo Lionni 

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni !
Un programme de 5 court-métrages rempli 
de douceur, de poésie et surtout... plein de philo-
sophie pour les plus petits !
• Un Poisson est un poisson 
• Cornelius 
• C’est à moi 
• Pilotin 
• Frédéric

Tarif unique : 3,50 €

Contes d’ici et d’ailleurs

2018 aura vu deux éditions du festival Trois petits 
pas au cinéma, l’une au mois d’avril et l’autre à 
la fin du mois de novembre.
Effectivement, cette année, nous souhaitons 
proposer au très jeune public deux temps forts 
cinématographiques, l’un en hiver et l’autre 
au printemps, concentrés sur le mercredi et le 
week-end. 

Comme les années précédentes, le festival 
consacre sa programmation aux premiers pas 
au cinéma. Nous avons choisi pour cela des 
films de qualité, avec une diversité d’histoires 
privilégiant la curiosité, la simplicité, et l’amitié...

Nous sommes toujours attentifs aux condi-
tions d’accueil de notre jeune public avec un 
son adapté à leurs oreilles et une lumière toute 
douce... 
“L‘après” séance est un moment important que 
nous aimons prolonger avec les enfants et les 
adultes dans la convivialité, avec des anima-
tions et des échanges.

Pour cette édition, nous vous proposons une 
programmation autour du thème Contes d’ici 
et d’ailleurs avec deux avant-premières, Les  
Ritournelles de la Chouette et Pachamama.

Un délicieux goûter de clôture vous sera pro-
posé le dimanche après le film. 

Bon festival !
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Accompagné d’une 
animation surprise

Suivi d’une animation 
“atelier drôle de déco”

Programme de 7 court-métrages
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les héros de ces 
sept court-métrages transportent les plus petits 
dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’en-
traide et la créativité sont au rendez-vous dans ce 
programme empreint d’une magie hivernale.

• Le Réveilleur 
de Filip Diviak - République tchèque
• Drôle de poisson 
de Krishna Chandran A. Nair - France / Suisse
• La Luge et le dragon 
de Eugenia Zhirkova - Russie
• Pêcheurs d’étoiles 
de Han Zhang - États-Unis - 5 min. 05
• Biquettes 
de Ekaterina Filippova - Russie - 1 min. 33
• La Famille Tramway 
de Svetlana Andrianova - Russie - 10 min.
• Le Sceptre du Père Noël 
de Alexey Alekseev - Russie - 3 min. 30

Tarif unique : 3,50 €

MER 21 NOV 
À 15H

DIM 25 NOV 
À 10H30

Petits Contes sous la neige
2018 - 40 min. - VF



SAM 24 NOV À 16H
A V A N T - P R E M I È R E

Les Ritournelles 
de la chouette
France / Belgique - 2019 - 48 min.

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau pro-
gramme cinq histoires à ritournelles qui nous invitent à ne 
pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester 
modestes. 
Une amusante et délicate invitation au vivre ensemble 
dans la simplicité !

Programme de 5 court-métrages
• Un travail de fourmis d’Anaïs Sorrentino
• L’Arbre à grosse voix d’Anaïs Sorrentino
• La Tortue d’or de Célia Tisserant et Célia Tocco 
• L’Humble tailleur de pierre de Frits Standaert
• Où vas-tu Basile ? de Jérémie Mazurek

Animation après le film : 
Jeux et coloriages

Tarif unique : 3,50 €

Sortie nationale : 6 février 2019



DIM 25 NOV À 15H
A V A N T - P R E M I È R E

Pachamama
France / Lux. - 2018 - 1h10
de Juan Antin 
avec Andrea Santamaria, India Coenen, 
Saïd Amadis 

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la  
Cordillère des Andes partent à la poursuite de 

Sortie nationale : 12 décembre 2018

la Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

Goûter de clôture à l’issue
de la projection

à voir en famille



Toute la semaine à l’étage de Mon Ciné
Expositions, espaces de coloriage et de lecture...

PROGRAMME

Salle Art et Essai
Label jeune public
10 avenue Ambroise Croizat 
Saint-Martin-d’Hères

Salle climatisée - accès aux handicapés
Tram C, arrêt Flandrin Valmy
Tram D, arrêt Maison communale
Bus 14, arrêt Croix Rouge

Programme et infos : 
www.culture.saintmartindheres.fr

Tarifs
• tarif unique ciné concert : 6 €
• normal : 6,50 €
• réduit : 5 €
• junior : 3,5 €
• abonnement adultes 6 entrées : 28 €
• abonnement juniors 6 entrées : 20,20 €

Renseignements 
et réservations 
04 76 54 64 55 

En 
 
Si vous souhaitez avoir plus d’informa-
tions sur les films : documents pédago-
giques, affiches, photos à télécharger... 
vous pouvez vous rendre sur les sites 
internet des différents
distributeurs des films présentés pendant 
la semaine :
• Cinéma Public Film
• Haut et court
• Folimage
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Dimanche 25 novembre à 16h15 : goûter de clôture

Âge Mer 21 Sam 24 Dim 25

Le Petit monde de Léo 2 ans 10h30

Petits Contes sous la neige 3 ans 15h 10h30

 Les Ritournelles de la chouette 4 ans 16h

 Pachamama 6 ans 15h

I N F O S  P R A T I Q U E S


