
  

Mon Ciné

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

Trois petits pas 
au cinéma 

DU 4 AU 8 DÉCEMBRE
2019



  

O U V E R T U R E
CINé-CONCERTS

par Cyrille Aufaure, musicien et compositeur. 

mercredi 4 décembre à 10h et 15h 

Pat et Mat en hiver
République Tchèque - 2019 - 40 min. - muet 
de Marek Beneš
 Pat et Mat, les deux amis inséparables qui par-
tagent une passion commune pour le bricolage 
reviennent avec 5 nouvelles histoires. Il s’agit, 
cette fois-ci, de décorer et préparer la maison 
pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes de 
Noël qui approchent...

• La Maison en chocolat 
Pat et Mat font cuire des sablés au four, s’en 
servent comme des briques pour construire une 
belle maison en chocolat.
• Le Sauna
Pat balaie la neige dans le jardin mais il fait si froid 
qu’il se transforme en glaçon. Comment faire pour 
le décongeler ?
• Pour “Féliciter”
Pat et Mat préparent leur carte de vœux. Ils 
construisent une crèche pour la prendre en photo.
• Les Cadeaux de Noël
Pour emballer les cadeaux, il manque toujours 
quelque chose : un joli papier, du ruban adhésif...
• L’Igloo
Un petit rayon de soleil ? Pourtant, c’est toujours 
l’hiver. Mais que faire de toute cette neige ?

Le pianiste Cyrille Aufaure accompagne la pro-
jection du film avec une musique originale qu’il a 
lui-même composée. Le musicien vous offre une 
projection magique où la découverte, les rires 
et l’émerveillement s’entremêlent afin d’offrir de 
beaux moments de cinéma !

Tarif unique : 6 euros  tarif spécial groupe : contactez-nous



   

samedi 7 décembre à 16h 

Zébulon, le dragon
GB / France / Pays-Bas - 2019 - 40 min. 
VF
D’après le livre de Julia Donaldson 
et Axel Scheffler
Par les créateurs du Gruffalo 
et de Monsieur Bout-de-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...

Cycle 

Cœur Fondant 

de Sytske Kok, Sophie Olga de Jong 
Un grand-père aide sa petite fille à faire du vélo.

de Benoît Chieux
Dans son petit sac, Anna porte un “cœur fondant” 
mais pour le partager avec son ami, elle doit tra-
verser une forêt hantée...

Tarif unique : 3,50 euros  suivi d’une animation

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 2 court-métrages



  

Zibilla ou la vie zébrée

Tout 
là-haut 

Le Dernier 
jour 
d’automne 

Suisse / France / Belgique - 2019 - 47 min. 
d’Isabelle Favez
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents che-
vaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. 
Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on 
lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à 
sa recherche et l’aventure commence... C’est en 
compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui 
en fauve que Zibilla va commencer à reprendre 
confiance en elle et à accepter sa vraie nature. 
C’est un spectacle vraiment inattendu auquel la 
maîtresse et les élèves vont assister lors de la sor-
tie au cirque !

de Martina Svojikova 
Une famille girafe visite une 
forêt pour les vacances. Le 
girafon se perd et rencontre 
les animaux, mais rapidement un écureuil aca-
riâtre remet en cause son intégration auprès de 
ses nouveaux amis. Grâce à sa gentillesse et à 
son inventivité, le girafon réussira à séduire les 
animaux, au grand dam de l’écureuil, et il retrou-
vera ses parents.

de Marjolaine Perreten 
Des animaux de la forêt ras-
semblent secrètement des 
pièces de vélos abandonnés dans l’intention de 
construire des véhicules adaptés à leur gabarit. 
Une grande course se prépare avant l’arrivée de 
l’hiver !

Tarif unique : 3,50 euros  suivi d’une animation

dimanche 8 décembre à 10h30 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 2 court-métrages



   

A V A N T - P R E M I È R E
dimanche 8 décembre à 15h 

En présence du réalisateur après le film

C’est assez bien d’être fou
France - 2019 - 1h02 – doc.
de Antoine Page et Bilal Berreni 
(Zoo project)
Au volant d’un vieux camion des années 1970, 
Bilal, street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont 
lancés dans un voyage de plusieurs mois.
Au fil des pannes du camion et des rencontres 
avec les habitants s’improvise une aventure qui 
les mènera des montagnes des Carpates au port 
de Vladivostok.
Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, 
entre road-movie et conte documentaire.

LA RENCONTRE D’UN DESSINATEUR 
ET D’UN RÉALISATEUR.

Lorsqu’Antoine Page et Bilal Berreni se ren-
contrent, ils se mettent tout de suite à rêver un 
voyage à travers la Russie : l’un dessinerait, l’autre 
filmerait. Bilal interviendrait durant le périple en 
réalisant des fresques et des installations ; sur le 
lac Baïkal gelé, sur les immenses escaliers Potem-
kine, à bord du Transsibérien... 
Tandis que Antoine filmerait les différents mo-
ments du voyage.

Un vaste projet artistique se dessine : le film C’est 
assez bien d’être fou était né !

Rencontre avec le réalisateur du film



  

10h

À voir toute la semaine à l’étage de Mon Ciné :
expositions, espaces de coloriage et de lecture...

Programme

MON CINÉ
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 
culture.saintmartindheres.fr

INFOS PRATIQUES

TARIFS
• normal : 6,50 €
• réduit : 5 €
• junior : 3,50 €
•  tarif unique films de moins d'1h : 

3,50 €
• tarif unique ciné-concert : 6 €
•  abonnement adulte 6 entrées : 28 €
•  abonnement junior 6 entrées : 20,20 €

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
04 76 54 64 55 

EN 
Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur les films : 
documents pédagogiques, affiches, 
photos à télécharger... vous pouvez 
vous rendre sur les sites internet 
des différents distributeurs des films 
présentés pendant la semaine :
• Gébéka
• La maison du directeur
• Les films du Préau
• Cinéma public films
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Pat et Mat Ciné-concerts

Zébulon le dragon

Zibilla ou la vie zébrée

C’est assez bien d’être fou Avant-première

Âge

3 ans

4 ans

3 ans

6 ans

15h

16h

10h30

15h

Mer 4 Sam 7 Dim 8

PETIT DÉJ’ DE CLÔTURE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DÈS 10H


