
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 

https://www.nerac.fr/loisirs-et-decouvertes/
vie-culturelle/cinema-le-margot

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

Pensez également à regarder la programmation 
de votre cinéma de proximité pour les plus grands !

Voici le programme du 2e semestre ! Il s’adresse aux plus jeunes entre 3 et 5 ans 
ainsi qu’à leurs accompagnants. Lors de chaque période de vacances scolaires une 
animation, un atelier, un mini spectacle (conte, musique, théatre…) vient s’ajouter 
au(x) film(s). 
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 espérons que vous serez ce semestre encore nombreux à venir au cinéma, 
à accompagner vos enfants, petits enfants, neveux, nièces, petits voisins…, 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. 

Bonnes séances et Bons films à tous ! 

Écrans 47 et les cinémas du Lot-et-Garonne

Cine
momes

2e volet : février > mai 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

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 !
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

Un magnet du film offert à chaque séance !*

*Dans la limite des stocks disponibles

Vacances de février 
LE bAL DEs LuCioLEs 
+ Atelier Bruitage

Mars 
ChiEn pouRRi, LA ViE  
A pARis !
Vacances d’avril 
LA ChouEttE En toquE 
+ Ciné-conte marionnettes

Mai 
ChAts pAR-Ci, 
ChAts pAR-LA

 DRoLEs DE bEtEs ! 

Parmi ces 8 poussins, 2 seulement sont identiques. Entoure-les !

Réponse : les poussins identiques sont les n°4 et 5

   Jeu La Chouette en toque  

© Cinéma Public Films



Vacances de février

LE bAL DEs LuCioLEs
4 histoires réalisées par Dace riduze, Maris Brinkmanis, Evald Lacis - studio aB / 
Lettonie / 2008 / cPF / 0h42 (1h30 avec l’atelier) / Dès 4 ans
Il s’en passe des choses dans la communauté des insectes, qui va connaitre plusieurs 
aventures  : des élèves font l’école buissonnière ; c’est la fête chez les lucioles ; un groupe 
d’insectes part en pique-nique sur le dos d’un escargot et un loup vagabond présente des 
tours de prestidigitation à trois lapins…
Les 4 histoires : Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle espèce et Le Magicien 
sont des courts-métrages entièrement réalisés à la main, image par image, avec des 
marionnettes.
Le sais -tu ? : les réalisateurs ont aussi réalisé les films Munk, Lemmy & Cie et L’Équipe de secours que 
tu as peut-être vus.

L’intervenant, Etienne Roux, vous propose de découvrir quelques outils sonores et musicaux 
du bruiteur de film, et vous accompagne à mettre en son et en musique un extrait de film. 
Lors de cet atelier les enfants découvriront le travail d’un bruiteur et ses différents outils 
sonores, des réflexes de détournements d’objet sonore pour bruiter une histoire, l’imaginaire 
et la création musicale collective. Pour en savoir plus sur Etienne Roux et « l’Ecologie 
sonore » : https://lesbruitssonnants.wordpress.com/historique-et-contacts/

Vacances d’avril

LA ChouEttE En toquE
5 histoires réalisées par arnaud Demuynck, célia Tocco, célia Tisserant, Frits stan-
daert, Pascale Hecquet / France, Belgique / 2021 / cPF / 0h52 (1h25 avec le conte) / 
Dès 3-4 ans
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la 
Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 
Les 5 histoires/courts-métrages : La petite grenouille à grande bouche / Le petit poussin roux / 
La cerise sur la gateau / L’ours qui avala une mouche / Dame tartine aux fruits 

Delphine Derosais de la Compagnie Chuchoconto est marionnettiste et conteuse, elle aime 
les objets et - comme les enfants -, les explorer sous toutes leurs formes. Elle proposera un 
spectacle conté avec des marionnettes en papier et des histoires tirées des films !réalisé par Davy Durand, Vincent Patar et stéphane aubier / France, Belgique / 2020 / 

LittleKMBO / 1h / Dès 4 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu 
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant 
et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche… La folle aventure de Chien 
Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux petits et grands !
Le sais -tu ? : les réalisateurs ont aussi réalisé les films de la série Panique au village, Panique chez les jouets.

 Atelier bruitage 
 Ciné-conte marionnettes 

Devine ce que signifie 
chacune de ces expressions et relie-les à leur définition.

retrouve d’autres héros chats dans les livres et films suivants
(Demande l’aide d’un adulte, certains sont à voir ou à lire 

quand tu seras un peu plus grand)

Mars 

ChiEn pouRRi, LA ViE 
A pARis !

Mai

ChAts pAR-Ci, 
ChAts pAR LA
4 histoires réalisées par Fabrice Luang-Vija et émilie Pigeard / France, Belgique, 
suisse / Gébéka / 2020 / 0h56 / Dès 3-4 ans
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, 
en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées 
par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !
Les 4 histoires : Le tigre et son maître / La pêche miraculeuse / La poule le chat et autres 
bestioles / Bamboule

   Chats-héros 
   Expressions avec nos amis a 4 pattes 

Expressions figurées 
Un sac à puces •

Nom d’un chien ! •
Il fait un temps de chien •

S’entendre comme chien et chat •
Se regarder en chien de faïence •

Être malade comme un chien •
Les chiens ne font pas des chats •

sens propres 
• Passer son temps à se disputer
• Un chien
• Il fait froid
• Zut !
• Se regarder méchamment
• Être très malade
• On a les mêmes qualités 
    et défauts que ses parents

contes & fables 
• Le Chat botté (Charles Perrault)
• Le Chat et le Diable (James Joyce)
• Les Contes du chat perché (Marcel Aymé)
• Le Vieux Chat et la Jeune Souris (Jean de 
La Fontaine)

séries télévisées
Felix the cat, Titi et Grosminet, Tom et Jerry, 
Oggy et les cafards, Garfield.

Films d’animation 
• Les Aristochats (Walt Disney),
• Le Cheshire cat d’Alice au pays des 
merveilles (Walt Disney),
• Le chat bus dans Mon voisin Totoro 
(studio Ghibli),
• Le Royaume des chats (studio Ghibli),
• Le Chat potté (Dreamworks),
• Une vie de Chat (Folimage),
• La Mouette et le chat (Enzo d’Alo).


