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PINGU 37min

Programme d’animation
Né en 1984, le personnage de Pingu 
est devenu au fil du temps une icône de 
l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 
ans, il enchante des générations d’enfants 
par son humour, sa gestuelle unique (son 
bec se transforme en trompette) et son 
langage universel.

LE NOEL DE PETIT 
LIEVRE BRUN France / 43min

Animation de Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin, Isabelle Favez
A l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront au 
rendez-vous chez les animaux de la forêt 
pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 

ZEBULON LE DRAGON 
ET LES MEDECINS VOLANTS 
GB / 43min

Animation de Sean Mullen
Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin? Le roi ne l’entend pas 
de cette oreille, mais Perle est bien décidée 
à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans 
une nouvelle aventure !

dès

2 ans

http://cinemapublicfilms.fr/films/pingu/+

https://www.littlekmbo.com/films/
le-no%C3%ABl-de-petit-li%

C3%A8vre-brun+

https://www.lesfilmsdupreau.com/
prog.php?code=zmv+

dès

3 ans

Pingu

Le Noël de petit lièvre brun

Zébulon le dragon et les médecins volants

Chères enseignantes, chers enseignants,

Cette année, nous pourrons mettre en place des séances de cinéma avant les vacances 
de Noël, à l’attention des établissements scolaires.

Vous trouverez dans ce document les films que nous proposons.

Au plaisir de vous accueillir très prochainement,

L’équipe d’ARTEC

POUR RÉSERVER UNE SÉANCE :
Pour vos cinémas de Biganos, Blaye, Carbon Blanc, Gujan-Mestras, Lacanau-Océan, 
Montendre, St Médard-en-Jalles et Soulac, appeler au 05.56.49.60.55.

Gérard

ville Gu an-Mestrasd
e

l’ é t o i l e soulac sur mer

cinéma

Océanic

Pour votre cinéma de Ste Foy la Grande,
contacter Laura Vincenot par mail : cinemalabreche@gmail.com Cinéma de la Communauté

de Communes du Pays Foyen

Vous pourrez nous indiquer le film choisi, et les dates et horaires que vous souhaiteriez 
idéalement pour votre séance.

TARIFS :
Pour les films de + d’1h : 4€ par élève
Pour les films de - d’1h : 3€ par élève
Gratuité pour les accompagnateurs

Nous n’avons pas besoin de bon de commande, mais si vous-même avez besoin d’un devis, il 
nous faudra connaître l’organisme payeur (Mairie, Coopérative etc.)

CONSIGNES SANITAIRES NATIONALES :
Lorsque un établissement est réservé au public scolaire, la présentation du passe sanitaire 
n’est demandée ni aux élèves ni aux adultes qui les accompagnent.
Le brassage des établissements et des classes n’est pas interdit mais il est à éviter au 
maximum. Aussi le cas échéant, nous laisserons une rangée ou deux libres entre chaque 
classe, et nous prendrons le temps d’une circulation qui évite les croisements.

+

+

+

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE 40min

Animation de Max Lang, Daniel Snaddon
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié insolite 
nous plonge dans une odyssée fabuleuse 
au cœur de la nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.

https://www.lesfilmsdupreau.com/
prog.php?code=bee+

La baleine et l’escargote



LA PAT’ PATROUILLE - LE 
FILM USA / 1h26

Animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma ! Près 
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’Aventureville et 
commence à semer le trouble. C’est à Ryder 
et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille 
de plonger dans l’action pour l’arrêter. 

MAMAN PLEUT DES 
CORDES France / 50min

Animation d’Hugo de Faucompret
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère 
bien trempée. Sa mère, en revanche, 
traverse une dépression et doit envoyer 
sa fille passer les vacances de Noël chez 
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas 
compris ce qui arrive à sa mère et part en 
traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! 
Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure.

EN ATTENDANT LA NEIGE
Fra, Sui, Tché / 47min

Programmes d’animation
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit… un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures… un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid…

LES ELFKINS : OPERATION 
PATISSERIE All / 1h18

Animation d’Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour 
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, 
un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie 
ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? 
Sauver la petite boutique !

«Allez, on y retourne :
3 km à pieds, ça use,
ça use ! 3 km à pieds,
ça use les sabots...»

dès

4 ans
LE QUATUOR A CORNES
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE 
France / 42min

Animation d’Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Après leur périple qui les a menées à la 
mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine 
cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a 
invitées à découvrir les sommets enneigés. 
Mais quand elles apprennent que le bélier a 
disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, 
nos quatre héroïnes décident de partir à sa 
recherche.

http://cinemapublicfilms.fr/films/
le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_

montagne/+

https://www.gebekafilms.com/
fiches-films/en-attendant-la-neige/+

«La maison de Mémé
pue l’oignon !»

dès

5 ans

https://www.lesfilmsdupreau.com/
prog.php?code=mpc+

LE GRAND MECHANT 
RENARD ET AUTRES 
CONTES France / 1h20

Programme d’animation de
Benjamin Renner, Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est 
un lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne et un Canard 
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre 
chemin…

Le quatuor à cornes

Les Elfkins

Maman pleut des cordes

Le grand méchant renard

La Pat’patrouille

En attendant la neige

LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES Fra, Bel / 52min

Programme d’animation
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

http://cinemapublicfilms.fr/films/
loups_tendres_et_loufoques/+

Loups tendres et loufoques



POUPELLE Japon / 1h40 

Animation de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours 
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que 
son père disait vrai et que, par-delà les nuages, 
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de partir à 
l’aventure, à la découverte du ciel.

PETIT VAMPIRE France / 1h21

Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains.

LE LOUP ET LE LION
France, Canada / 1h39

Aventure de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene
A la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans, revient dans la maison de 
son enfance, perdue sur une île déserte du 
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et 
un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. 

MYSTERE France / 1h24

Aventure de Denis Imbert avec
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les 
belles montagnes du Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique 
depuis la disparition de sa maman. Lors 
d’une promenade en forêt, un berger confie 
à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va 
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. 

RON DEBLOQUE USA / 1h45

Animation de Jean-Philippe Vine , Sarah 
Smith, Octavio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable 
de marcher et de parler, et conçue pour être 
son meilleur ami. Les dysfonctionnements de 
Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le 
duo dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir la 
notion d’amitié sincère...

OUPS ! J’AI ENCORE 
RATE L’ARCHE…
All, Ir / 1h26

Animation de Toby Genkel
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  
dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah 
sont propulsés par-dessus bord avec toutes 
les provisions… Oups ! C’est le début d’une 
course contre la montre au cours de laquelle 
nos jeunes amis devront lutter pour retrouver 
leur famille, ramener la paix sur une Arche 
au bord du gouffre, et sauver une espèce 
entière de l’extinction.

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL USA

Animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
L’histoire de la fantastique famille Madrigal, qui vit dans une maison enchantée nichée dans 
les montagnes de Colombie, un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. La magie de 
l’Encanto a doté chaque enfant de la famille Madrigal d’un don unique, du pouvoir de la force 
à celui de la guérison. Tous ont reçu une aptitude particulière, exceptée la jeune Mirabel, une 
adolescente d’une quinzaine d’années. Mais lorsque celle-ci découvre que la magie qui entoure 
l’Encanto est en danger, elle se met en tête qu’en tant que seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire, elle pourrait bien être leur dernier espoir...

TOUS EN SCENE 2
USA / 1h54

Animation de Christophe Lourdelet
Séances à partir du 8/12

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, 
il est temps de voir les choses en plus grand: 
monter un nouveau spectacle de Jimmy, 
Buster se lance un défi : faire participer au 
spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway.

dès

6 ans
dès

7 ans

https://arthouse-films.fr/films/poupelle/+

Ron débloque

Tous en scène 2
Oups ! J’ai encore raté
l’arche

Encanto

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY 
France / 1h24

Animation de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre...

https://www.gebekafilms.com/
fiches-films/calamity/+

Poupelle

Le loup et le lionCalamity Petit vampire Mystère



LE PEUPLE LOUP Irlande / 1h43 

Animation de Tomm Moore
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

S.O.S. FANTOMES : 
L’HERITAGE USA / 2h04

Comédie de Jason Reitman avec
Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace
Une mère célibataire et ses deux enfants 
s’installent dans une petite ville et découvrent 
peu à peu leur relation avec les chasseurs de 
fantômes et l’héritage légué par leur grand-
père.

BELLE Japon / 2h02

Animation de Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une 
icône musicale suivie par plus de 5 milliards 
de followers. Une double vie difficile pour 
la timide Suzu, qui va prendre une envolée 
inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, 
une créature aussi fascinante qu’effrayante. 
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre 
Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va 
découvrir qui elle est.

dès

8 ans

dès

11 ans

dès

10 ans

https://www.hautetcourt.com/animation/
le-peuple-des-loups/ +

Le peuple loup

Belle

S.O.S. fantômes


