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JE SUIS UN HÉROS !

Venez découvrir les aventures de formidables
enfants : de Kiki la petite sorcière à
Merlin l’enchanteur, en passant par
l’Argent de poche de François Truffaut...
De grands films pour les petits !
Des films de cinéma, des animations,
un ciné-concert et des
cinés-goûters pour
tous nos véritables
héros, dès 3 ans.
Les enfants se
glisseront même
devant l’écran
pour venir
présenter les
films de cette
32e édition.
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Dimanche 26 novembre à 16h

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?

d’Abbas Kiarostami
1h30, tout public à partir de 6 ans

L’histoire :

Ahmad a pris par erreur
le (1) de son ami, et
il doit absolument lui
(2). Les deux amis sont
dans la même (3) et
leur professeur est très
sévère. Ahmad cherche
partout la (4) de son
camarade.
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Avec les mots manq uants de l’histoire,
c omplète la grille et tu trouveras le nom
du pays dans leq uel se passe le film.

Mercredi 29 novembre

KIKI LA PETITE SORCIÈRE
de Hayao Miyazaki
1h43, à partir de 5 ans

Kiki va partir en apprentissage
dans une ville lointaine.
Mais où sont ses af faires?
Trouve-les dans l’image et
c olorie-les.

son sac
la radio de
son papa
sa robe
de sorc ière

son c hat

un balai volant

CINÉ-CONCERT

Samedi 2 décembre à 16h

THE KID

de Charlie Chaplin
Ciné-concert avec l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté
1h08, à partir de 5 ans.
Tarif spéciaux :
8 € pour les enfants et
12 € pour les accompagnateurs
C iné-c onc ert !
L’orc hestre répète
déjà dans la salle de
c inéma. Aide c e retardataire à le rejoindre.

Samedi 2 décembre à 16h

MERLIN L’ENCHANTEUR
de Walt Disney
1h19, à partir de 6 ans
Retrouve les
détails dans
l’image. At tention,
il y a un intrus!
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je suis un héros !
samedi 25 novembre à 16h

2,50€*

pour les moins
de 12 ans

ciné-concert samedi 2 décembre à 16h

dimanche 26 novembre à 11h

Photo The Kid

dimanche 26 novembre à 16h

dimanche 3 décembre à 11h

ciné-goûters mercredi 29 novembre à 14h

dimanche 3 décembre à 14h30
Wolfgang Reitherman
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CONCOURS DE DESSINS

Dessine ton héros préféré : un mini chat à grands pouvoirs, ta
super maman, un monstre qui n’a jamais peur, ton petit frère
complètement casse-cou... On a tous un héros que l’on adore !
Inscris ton nom, ton âge et le téléphone de tes parents et
glisse ton dessin dans l’urne au cinéma avant le mercredi
29 novembre. Les gagnants seront appelés pour assister
à la remise des prix le dimanche 3 décembre avant Merlin
l’enchanteur.

CONCOURS DE NOUVELLES

Tu as une imagination débordante et toujours plein d’histoires à
raconter ? Envoie-nous un petit récit sur le voyage fantastique du
héros de ton choix.
Une seule contrainte : ton histoire ne doit pas dépasser une page
recto-verso !
Tu as jusqu’au mercredi 29 novembre pour glisser ton
histoire dans l’urne au cinéma (avec ton nom, ton âge et le
numéro de téléphone de tes parents). Les gagnants seront appelés
pour assister à la remise des prix le dimanche 3 décembre avant
Merlin l’enchanteur.
le Petit Journal, une création des éditions Catalpas pour Cinémas d’Aujourd’huI : www.editions.catalpas.org
Illustrations de Myriam Huré : www.mhure.fr

EXPOSITION
Découvre les
coulisses des films à
la bibliothèque Léon
Deubel à partir du
15 novembre.

