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P’tiot CinéP’tiot CinéP’tiot CinéP’tiot Ciné    



Mr Chat et les ShammiesMr Chat et les ShammiesMr Chat et les ShammiesMr Chat et les Shammies    
De Edmunds Jansons 

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent 
un bain sous l’œil a�en�f de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en 
aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables  
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et  
grandissent gaiement… 

Séance dédiée aux 2-3 ans le 18/10 avec une introduction au film par des  
lectures et comptines, et la remise d’un diplôme pour célébrer leur 

 1ère expérience au cinéma ! 

À par�r de 2 ans - VF - Anima�on - 34’ 

Ernest et Célestine en hiverErnest et Célestine en hiverErnest et Célestine en hiverErnest et Célestine en hiver     

De Julien Chheng & Jean-Christophe Roger (II) 

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il a recueilli chez lui Céles�ne, une pe�te souris orpheline 
et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hiberna�on 
d’Ernest… 
Le programme de courts-métrages : Bibi / Le bouton d’accordéon / Le bal des sou-
ris / Blizzard  

À par�r de 3 ans - VF - Anima�on - 45’  

Tout petit tout courtTout petit tout courtTout petit tout courtTout petit tout court     

ZombilléniumZombilléniumZombilléniumZombillénium    
De Arthur de Pins & Alexis Ducord 

Dans le parc d’a�rac�ons d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le 
blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres  
démons sont de vrais monstres dont l’âme appar�ent au Diable à jamais, 
mais en plus ils sont fa�gués de leur job, fa�gués de devoir diver�r des 
humains, bref, fa�gués de la vie de bureau en général, surtout quand 
celle-ci est par�e pour durer une éternité… 

Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, 
déterminé à fermer l’établissement ! 

À par�r de 8 ans - VF - Anima�on - 1h18 

Venez fêter Halloween et les vacances avec les zombies, les vampires  
et les loups garous de Zombillénium ! La BD adaptée sur grand écran.   

1 place offerte pour le déguisement le plus réussi ! 

Du 18/10 au 7/11 

Du 20/12 au 9/01 

Du 22/11 au 5/12 Des trésors plein ma pocheDes trésors plein ma pocheDes trésors plein ma pocheDes trésors plein ma poche    
D’Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, ... 

Qu’on ait dans la poche un pe�t bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou  
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus pe�ts dans 
leurs univers tendres, drôles et poé�ques.  

Le programme de courts-métrages : Le pe�t bonhomme de poche / A �re d’aile /  
La luge / Toile d’araignée / Le dragon et la musique / Le nuage et la baleine  

À par�r de 3 ans - VF - Anima�on - 35‘ 

Du 25/10 au 7/11 

Pour les plus grandsPour les plus grandsPour les plus grandsPour les plus grands     



Du 25/10 au 7/11 

Des films et des animations en pagailleDes films et des animations en pagailleDes films et des animations en pagailleDes films et des animations en pagaille     

CinéCinéCinéCiné----débat : le Mois du doc des p’tiotsdébat : le Mois du doc des p’tiotsdébat : le Mois du doc des p’tiotsdébat : le Mois du doc des p’tiots    

Miniyamba Miniyamba Miniyamba Miniyamba de Luc Perez (14’, 2012) & 
Madagascar carnet de voyage Madagascar carnet de voyage Madagascar carnet de voyage Madagascar carnet de voyage de Bas�en Dubois (11’, 2009) 
Dans le cadre du Mois du film documentaire 2017 sur le thème de Quel est  
l’indigène ?  Zoé et Emilie, bibliothécaires jeunesse, animeront la réflexion 
et les débats autour de la projec�on des courts-métrages sélec�onnés. 

Comment définir « l’indigène » ? Qui est « l’autre » ? cons�tueront le fil 
rouge de  la discussion. Mais les ques�ons liées aux techniques d’anima�on 

seront également abordées, offrant ainsi l’occasion d’expérimenter l’analyse filmique ! 

À par�r de 7 ans - VF - Anima�on / Documentaire - 1h30 (durée totale) - 3€50 

Atelier : les cascades de Buster KeatonAtelier : les cascades de Buster KeatonAtelier : les cascades de Buster KeatonAtelier : les cascades de Buster Keaton    
Atelier pra�que - Enfant à par�r de 6 ans - Durée 1h00 - Atelier mis en place avec 
l’aide du CNC, de l’AFCAE et du Théâtre du temple. 
Buster Keaton était un acteur/cascadeur étonnant d'une époque où les films 
étaient en noir et blanc. Il a filmé toutes sortes de cascades folles tout au long de 
sa carrière. Le plus étonnant : Keaton ne se servait jamais de doublure, même 
pour les cascades les plus dangereuses ! 

Après la projec�on de Le Cadet d’eau douce un cascadeur sera présent pour vous apprendre les 
trucs et astuces de Buster Keaton : les chutes, les bagarres, le mime,…  et faire rire tout le monde !  

(Film + atelier : 2h15. Sans inscrip�on, dans la limite des places disponibles. Atelier gratuit, séance 
au prix habituel) 

Dim. 29/10  
à 15h 

Le Cadet d’eau douceLe Cadet d’eau douceLe Cadet d’eau douceLe Cadet d’eau douce    
De Charles Reisner, Buster Keaton 
Avec Buster Keaton, Ernest Torrence, Tom McGuire, … 

Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux  
bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils 
l'aide mais William a mieux à faire, il est amoureux de Ki�y, la fille d'un  
banquier qui possède un magnifique steamer.  

À par�r de 6 ans - VF - Comédie, N&B, muet  - 1h11 

Atelier graphique : le pinceau du musicienAtelier graphique : le pinceau du musicienAtelier graphique : le pinceau du musicienAtelier graphique : le pinceau du musicien    
Atelier graphique cinéma /arts plas�ques - Parent et enfant (5/12 ans) - 
Durée 1h30 - Intervenante : Aurélie JACQUENOD 
Comme le troubadour qui mariait librement les arts, venez créer en famille des instruments  
hybrides, en vous inspirant de l’univers graphique du film d’anima�on Le vent dans les roseaux et 
d’une sélec�on de livres. Un bon moyen d’apprécier autrement la projec�on qui suivra et de sen�r 
un vent de liberté vous surprendre avant et après les fêtes ! 

(Atelier + film : 3h. Inscrip�on recommandée. Atelier gratuit, séance au prix habituel) 

Du 20/12 au 9/01 Le Vent dans les roseauxLe Vent dans les roseauxLe Vent dans les roseauxLe Vent dans les roseaux    
De Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, …  
Elie�e, une pe�te fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses  
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Elie�e qui a 
sculpté en cache�e une flûte dans un roseau sauvage. Elie�e et le trouba-
dour se lient d’ami�é. Ensemble ils vont mener le peuple à se  
libérer de la tyrannie. 

Le programme de courts-métrages : Dentelles et dragon / La chasse au Dragon / 
La Pe�te fille et la Nuit / La Licorne / Le Vent dans les roseaux  

À par�r de 5 ans - VF - Anima�on - 1h02 

Sam. 23/12 et 06/01  
à 9h30 

Mer. 15/11 
à 18h 



Du 18/10 au 24/10 
Mer 

18/10 
Jeu 

19/10 
Ven 

20/10 
Sam 
21/10 

Dim 
22/10 

Lun 
23/10 

Mar 
24/10 

MR CHAT ET LES SHAMMIES 17h   17h   17h 

ZOMBILLENIUM 18h  20h30  18h  18h 

Du 25/10 au 31/10 
Mer 

25/10 
Jeu  

26/10 
Ven  

27/10 
Sam  
28/10 

Dim  
29/10 

Lun  
30/10 

Mar  
31/10 

CADET D’EAU DOUCE 15h    15h  18h 

MR CHAT ET LES SHAMMIES   17h  17h   

Du 1/11 au 7/11 
Mer 
1/11 

Jeu  
2/11 

Ven  
3/11 

Sam  
4/11 

Dim  
5/11 

Lun  
6/11 

Mar  
7/11 

MR CHAT ET LES SHAMMIES 17h   17h**    

ZOMBILLENIUM 15h  18h  18h**   

CADET D’EAU DOUCE 18h   15h**    

Séance précédée ou suivie 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 20/12 au 26/12 
Mer 

20/12 
Jeu 

21/12 
Ven 

22/12 
Sam 
23/12 

Dim 
24/12 

Lun 
25/12 

Mar 
26/12 

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 15h   18h   16h30 

Du 27/12 au 2/01 
Mer 

27/12 
Jeu  

28/12 
Ven  

29/12 
Sam  
30/12 

Dim  
31/12 

Lun  
1/01 

Mar  
2/02 

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 15h   15h   18h 

LE VENT DANS LES ROSEAUX 15h   18h    

Du 3/01 au 9/01 
Mer 
3/01 

Jeu  
4/01 

Ven  
5/01 

Sam  
6/01 

Dim  
7/01 

Lun  
8/01 

Mar  
9/01 

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 18h  16h30  15h**   

LE VENT DANS LES ROSEAUX 18h   11h15   18h** 

LE VENT DANS LES ROSEAUX    11h15    

Du 15/11 au 21/11 
Mer 

15/11 
Jeu 

16/11 
Ven 

17/11 
Sam 
18/11 

Dim 
19/11 

Lun 
20/11 

Mar 
21/11 

MOIS DU DOC 18h       

Du 22/11 au 28/11 
Mer 

22/11 
Jeu  

23/11 
Ven  

24/11 
Sam  
25/11 

Dim  
26/11 

Lun  
27/11 

Mar  
28/11 

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 17h   17h    

Du 29/11 au 5/12 
Mer 

29/11 
Jeu  

30/11 
Ven  
1/12 

Sam  
2/12 

Dim  
3/12 

Lun  
4/12 

Mar  
5/12 

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 17h   17h   17h** 


