


Paddy la petite souris 

De Linda Hamback 

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement 

qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend 

chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noise�es, ce dernier  

suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il 

aura bien besoin de Paddy la pe�te souris au flair par�culièrement  

aiguisé…  

 

À par�r de 3 ans - VF - Anima�on - 1h01 

Tout petit tout court 

Du 13/02 au 05/03 

Du 10/04 au 30/04 

Pour les plus grands 

Du 10/04 au 30/04 

Le Cochon, le renard et  

le moulin 

De Erick Oh 

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée 

par un gros nuage noir. Avant de par�r comba�re les brumes, le père 

construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline 

et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du 

réconfort et aussi une famille d’adop�on avec son ami le Renard.  

Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…  

 

À par�r de 5/6 ans - VF - Anima�on - 50 min 

Les Ritournelles de la chouette 

De Anaïs Sorren�no, Frits Standaert,... 

Les Ritournelles de la Choue�e composent une amusante et délicate  

exhorta�on au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des  

chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir  

sécurisant de la répé��on tout en ��llant leur curiosité. 

 

Le programme de courts-métrages : Un travail de fourmis / L’arbre à 

grosse voix / La tortue d’or / L’humble tailleur de pierre / Où vas-tu  

Basile ? 

 

A par�r de 4 ans - VF - Anima�on - 49 min 

Pachamama 

De Juan An�n 

Tepulpaï et Naïra, deux pe�ts indiens de la Cordillère des Andes, partent à 

la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué 

par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale  

assiégée par les conquistadors.  

À par�r de 7 ans - VF - Anima�on - 1h10 

Du 13/02 au 05/03 



Des films et des animations en pagaille 

Le Croq’ciné : Si simple, si bon ! 

Ciné-goûter et atelier - Enfants dès 4 ans - En partenariat avec la Biocoop 

Si tu es gourmand et que tu aimes cuisiner, alors rejoins-nous après la  

projec�on de Les ritournelles de la choue�e pour fabriquer ta propre « crufiture » et  te régaler ! 

Sans inscrip
on, dans la limite des places disponibles, séance aux tarifs habituels 

Le Grand écran des P’tiots 

Atelier d’ini�a�on au cinéma - Adultes et enfants dès 7 ans -  

Durée (atelier & film) : 3h00 

Atelier mis en place avec l’aide de l’ADRC et de La Cinémathèque Française -  

Intervenante : Leïla Gharbi  

Joie, colère, tristesse… Un atelier pour par�r à la découverte des émo�ons 

des personnages d’enfants dans les films et pour comprendre comment au 

cinéma, choix du cadre, jeu d’acteur, mise en scène des corps dans l’espace, 

mouvement de caméra perme�ent de créer ces émo�ons fortes et de les transme�re au spectateur.  

Par une mise en rela�on d’extraits de films autour du thème des émo�ons, les enfants sont invités à 

réagir à ce qu’ils viennent de voir. Une conférencière pédagogique de la Cinémathèque française les 

amènera à se ques�onner sur les sensa�ons et émo�ons qu’ils ressentent et sur la manière dont 

elles sont provoquées. 

Atelier gratuit, sur inscrip
on (sur place ou au 03.84.47.85.50), séance aux tarifs habituels 

Le Géant de Fer 

De Brad Bird  

Quelque chose, tombé du ciel, a arraché l’antenne de télévision du jeune 

Hogarth Hughes et interrompu son programme préféré. Il découvre un 

immense bonhomme de fer prisonnier de câbles électriques. N’écoutant 

que son courage, le jeune garçon parvient à délivrer le géant. Il devient 

son ami et protecteur contre des adultes qui ne voient en lui que danger.  

À par�r de 7 ans - VF - Anima�on - 1h30 

Jeu. 25/04  

à 16h00 

Sam. 02/03 

à 14h30 

Atelier créatif : Fabrique ta Pachamama ! 

Atelier papier - Enfants à par�r de 7 ans - Durée (film & atelier) : 2h15 

Après la projec�on de Pachamama, rejoins-nous pour créer ton propre totem  

protecteur et ainsi revivre les aventures du film ! 

Atelier gratuit, sur inscrip
on (sur place ou au 03.84.47.85.50), séance aux tarifs habituels 

Mer. 20/02  

à 15h00 

 

Tout nouveau ! 

Découvre le Livret de critiques et exerce-toi à donner ton avis sur 

les films que tu viens voir au cinéma !  

Et n’hésite pas à faire un tour dans le Coin des P’tiots Cinéphiles ! 

En projec�on, venez découvrir l’un des premiers films du réalisateur de Les Indestruc�bles ! 



Du 13 au 19 février 

Mer 

13/02 

Jeu 

14/02 

Ven 

15/02 

Sam 

16/02 

Dim 

17/02 

Lun 

18/02 

Mar 

19/02 

PADDY LA PETITE SOURIS 

16h30    16h30   

PACHAMAMA 

15h   15h 15h  18h 

Du 20 au 26 février 

Mer 

20/02 

Jeu 

21/02 

Ven 

22/02 

Sam 

23/02 

Dim 

24/02 

Lun 

25/02 

Mar 

26/02 

PADDY LA PETITE SOURIS 

  16h  16h  16h30 

PACHAMAMA 

15h   15h 17h30   

Du 27 fév. au 05 mars 

Mer 

27/02 

Jeu  

28/02 

Ven  

01/03 

Sam  

02/03 

Dim  

03/03 

Lun  

04/03 

Mar  

05/03 

PADDY LA PETITE SOURIS 

17h    16h30**   

PACHAMAMA 

15h  16h30  15h**   

LE GÉANT DE FER 

   14h30    

Séance accompagnée d’une animation,  voir détails à l’intérieur 

Tarif moins de 14 ans : 4€ 

Tarif accompagnateur : 5€50 

Possibilité de réserver des séances pour des groupes  

Contact : cinema-4c@ecla-jura.fr 

**dernière séance       

Du 10 au 16 avril 

Mer 

10/04 

Jeu 

11/04 

Ven 

12/04 

Sam 

13/04 

Dim 

14/04 

Lun 

15/04 

Mar 

16/04 

LES RITOURNELLES DE LA 

CHOUETTE 

16h30   15h 16h45  

 

LE COCHON, LE RENARD ET LE 

MOULIN 

15h   15h 18h  

 

Du 17 au 23 avril 

Mer 

17/04 

Jeu  

18/04 

Ven  

19/04 

Sam  

20/04 

Dim  

21/04 

Lun  

22/04 

Mar  

23/04 

LES RITOURNELLES DE LA 

CHOUETTE 

   16h45   

 

LE COCHON, LE RENARD ET LE 

MOULIN 

15h  16h  18h   

Du 24 au 30 avril 

Mer 

24/04 

Jeu  

25/04 

Ven  

26/04 

Sam  

27/04 

Dim  

28/04 

Lun  

29/04 

Mar  

30/04 

LES RITOURNELLES DE LA 

CHOUETTE 

16h30 16h  17h 16h**  

 

LE COCHON, LE RENARD ET LE 

MOULIN 

18h   

15h 

15h**   


