
écrans 47 
06 01 72 66 65 / ecrans47@yahoo.fr 

www.ecrans47.fr

aGEn / Les Montreurs d’Images 
12 rue Jules Ferry / 05 53 48 23 51 
www.lesmontreursdimages.com 

aIGUILLOn / Le confluent 
Passage Jean Monnet / 05 53 79 67 96 

www.cinemaconfluent.com

casTELJaLOUX / L’Odyssée 
Place José Bes / 05 53 64 91 30 

www.cinemacasteljaloux.fr

casTILLOnnÈs /ciné 4 
Place Jasmin / 05 53 36 92 14 
http://cine4castillonnes.free.fr

MarManDE / Le Plaza 
36 boulevard de Mare / 05 53 64 21 32 

www.leplazamarmande.fr

MIraMOnT DE GUYEnnE / Mairie 
14 rue de Martignac / Centre culturel 

 05 53 93 20 52 / 05 53 64 21 32 
www.ville-miramontdeguyenne.fr/fr/ 
information/43038/cinema-theatre

MOnsEMPrOn LIBOs / Le Liberty 
Rue de la Fraternité / 05 53 71 59 20 

www.cine-liberty.fr

nérac / Le Margot 
Place de la mairie / 05 53 65 25 25 

www.nerac.fr/culture/cinema

saInTE-LIVraDE-sUr-LOT / L’Utopie 
Rue de la Duchesse / 05 53 40 27 83 

http://cine-utopie.fr

TOnnEIns / Le rex 
Avenue du Maréchal Foch / 05 53 84 38 91 

www.moncine.fr/cinema/tonneins

Après une 20e saison en grande partie annulée, Ciné Mômes, le programme jeune 
public des Cinémas associatifs du département regroupés au sein d’Écrans 47, 
revient pour sa 21e saison, et se poursuit malgré cette période compliquée de crise 
sanitaire.

Afin d’être plus en phase avec l’actualité cinématographique, de vous proposer des 
films plus récents, votre programme change de look et devient semestriel. Deux 
programmes couvriront l’année scolaire : un de octobre 2021 à janvier 2021 et un 
de février à mai 2022.  
Il s’adresse aux plus jeunes entre 3 et 5 ans* ainsi qu’à leurs accompagnants, et il 
aura pour thème  cette saison : DRÔLES DE BÊTES ! 
Lors de chaque période de vacances scolaires - excepté Noël - une animation, un 
atelier, un mini spectacle (conte, musique, théatre…) viendra s’ajouter au(x) film(s). 
Et n’oubliez pas de faire la collection des magnets qui vous seront offerts par votre 
cinéma pour chaque film ou programme de courts métrages  ! 

Nous en profitons pour adresser un grand merci à notre partenaire Le Conseil 
départemental du Lot-et-Garonne qui soutient le Cinéma sur le département depuis 
2007 et en particulier le programme Ciné Mômes.
Nous espérons donc que vous serez ce semestre nombreux à venir au cinéma, à 
accompagner vos enfants, petits enfants, neveu, nièce, petit voisin…, et viendrez 
découvrir avec eux la variété et la qualité des films proposés, au tarif inchangé et 
unique pour tous de 3,50€  la séance. 

Participez ainsi à  l‘éveil de la créativité et de la curiosité de vos enfants, partagez 
leurs émotions.
Bonnes séances et Bons films à tous ! 

Écrans 47 et les cinémas du Lot-et-Garonne
*Pensez également à regarder la programmation de votre cinéma de proximité pour les plus grands !

Cine
momes

1e volet : oct. 2021 > jan. 2022

écrans 47 et le conseil départemental du 47 présentent

#21
Le programme cinéma jeune public (3-5 ans) du Lot-et-Garonne

Une ou deux fois par mois dans les salles de cinémas Écrans 47
Pour connaître les horaires exacts, rapprochez vous de votre cinéma

Cine
momesseances

Cine momes
21 e édition - DRÔLES DE BÊTES ! 

Avec le soutien du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

Ecrans 47
Ciné momes en Lot et Garonne
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événements jeune public à ne pas manquer !
Premieres Toiles  

Cinéma les Montreurs d’images à Agen : vacances d’octobre 2021

Rencontres cinéma jeune public  
Cinéma le Plaza à Marmande : vacances d’hiver, février 2022

Les petites bobines  
Cinéma le Liberty à Monsempron-Libos : fin mai 2022

Dans le prochain Programme - février à mai 2022 : 
Pour les Vacances d’hiver, retrouvez LE BAL DES LUCIOLES avec l’atelier 

bruitage d’Etienne Roux ainsi que d’autres surprises !

Un magnet du film offert à chaque séance !*

*Dans la limite des stocks disponibles

Vacances d’octobre 
LES PETITS CONTES  
DE LA NUIT + Ciné-Contes

Novembre 
LES OURS GLOUTONS
Décembre 
mA mERE EST UN GORILLE
Janvier 
LOUPS TENDRES  
ET LOUfOqUES

 DROLES DE BETES ! 



Vacances d’octobre
C’est l’automne, tu peux venir avec ton doudou !

PETITS CONTES DE LA NUIT
Programme de 6 courts métrages réalisés par  Ben Tesseur et steven de Beul (Bel-
gique), nicolas Bianco-Levrin et Julie rembauville (France), Pascual Pérez Porcar 
(Espagne), Julia Ocker (allemagne), Hanna Kim (états-Unis),  Yawen Zheng (états-
Unis) / 0h40 (1h30 avec les contes) / - KMBO - 2020 / Dès 3/4 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

Jean-Pierre Avinent, alias Professeur Jean-Pierre, est créaturologue. Il parcourt tous les 
milieux à la recherche de nouvelles créatures. 
C’est ainsi qu’il a pu découvrir des Korrigouns dans plusieurs salles de cinéma du Lot-et-
Garonne. On savait en effet que ces lutins espiègles craignaient les rayons de soleil et qu’ils 
appréciaient les endroits obscurs. Grâce aux dernières recherches en cours, nous avons 
appris, en plus, qu’ils aiment les histoires et tout particulièrement celles qui se déroulent 
la nuit. C’est pourquoi le professeur Jean-Pierre vous propose de regarder ensemble le 
programme Les petits contes de la nuit. Ce programme sera ponctué par des présentations 
contées et musicales du monde fantasque et fascinant des Korrigouns.

Décembre

mA mERE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)
réalisé par Linda Hambäck / 1h12 / suède / Les Films du Préau /  2021 / Dès 4 ans
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est trouver une famille adoptive… elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !
Le film Ma mère est un gorille (et alors ?) est basé sur le roman jeunesse du même nom écrit 
par Frida Nilsson, auteure suédoise. Le livre a été traduit en 12 langues et vendu dans de 
nombreux pays. 
Le sais-tu ? : la réalisatrice du film a également réalisé Paddy la petite souris en 2017

Janvier

LOUPS TENDRES 
ET LOUfOqUES
6 histoires réalisées par anaïs sorrentino, arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, 
rémi Durin, Hugo Frassetto / 0h53  / France, Belgique / cPFilms / 2020 / Dès 3 ans
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui 
aime la compagnie… Dans Loups tendres et loufoques, la chouette du cinéma revisite le 
loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous amener à le voir autrement.
Les 6 histoires : C’est moi le plus fort / C’est moi le plus beau / Trop petit loup / Le retour du 
grand méchant loup / Grand loup et petit loup / Promenons-nous.
Le sais-tu ? : le loup peut courir jusqu’à 65 km/h ! Il possède deux couches de fourrure : celle du dessus le 
protège de l’humidité et celle du dessous le protège du froid.

Novembre 

LES OURS GLOUTONS

6 histoires réalisées par alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková / 0h45 /
république Tchèque / Gébéka / 2021 / Dès 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas 
n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, 
mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils 
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer 
sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.
Leurs 6 aventures : Un nouvel ami gourmand / La dispute / Les truffes / La magie de Noël / Le 
déguisement / La fête des ours gourmands.

 Ciné contes 

Pain grillé à l’ail  
(à réaliser avec un adulte)

1| Allumer le gril du four. 2|Eplucher et écraser 4 gousses d’ail, ajouter de 
l’huile d’olive, du persil haché et du sel. 3|Tartiner les deux faces du pain avec 
cette préparation et poser les tranches sur la tôle du four. 4|Faire griller des 

deux côtés, jusqu’à ce que le pain soit bien doré et croustillant.

Tout savoir sur la Déclaration du 20 novembre 1959 : 
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

Dans le film, on retrouve principalement les droits suivants : Le droit d’avoir  
une famille, d’être entouré et aimé, le droit d’être protégé contre toutes les formes  

de discrimination, le droit d’avoir un refuge et d’avoir des conditions de vie décentes,  
le droit de jouer et d’avoir des loisirs, le droit de grandir en bonne santé…

Promenons-nous dans les bois / 
Tant que le loup n’y est pas / Si le loup y était, il nous mangerait / 

Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas !
 Loup y es-tu ? Mmmmmm… / M’entends-tu ? Eéééhhhh… / 

Que fais-tu ? Je termine ma sieste ! (Refrain)
Loup y es-tu ? MMmmmm… / M’entends-tu ? Oui… / 

Que fais-tu ? / Je bois mon café ! (Refrain)
Où es-tu ? Dans le salon ! / M’entends-tu ? Oui ! / 

Que fais-tu ? / Je mets mes bottes ! (Refrain)
Où es-tu ? Derrière la porte ! / M’entends-tu ? Oui ! / 

Que fais-tu ? / Je mets mon manteau ! (Refrain)
Où es-tu ? Dans le jardin ! / M’entends-tu ? Bien sûr ! / Que fais-tu ? J’arrive !

   Chanson 

   Recette    Droits de l’enfant 


