
DU 16 octobre AU 3 novembre 2019

Films jeune public et Enfances du monde sur grand écran

RetRouvez-nous suR Facebook : @reves44

avant-premières • ciné-concerts • ateliers le cirque au cinéma
atelier stop-motion • atelier table mashup • goûters • de bon matin

www.voscinemas.fr
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cinémA AtlAntic
place des anciens combattants
trescalan 44420 la turballe
tél. 02 40 11 79 09

cinémA PAx
5 rue du maréchal Joffre
44510 le pouliguen
tél. 02 40 15 17 97
twitter : @cinema_pax

site internet commun : 
www.voscinemas.fr

taRiFs Festival  
(hors structures partenaires)

tarif unique 6,50 €  
pour les ciné-conceRts

tarif unique 3,50 € pour 
les séances De bon mAtin sauf 
avant-premières (4,50€)  
+ les trois brigands  
et jean de la lune  
 
tarifs habituels pour tous  
les autres films  
(sauf maJoration  
goûters/ateliers, sur réservation)

renseignements et réservations 
(dans la limite des places disponibles) : 
cinemapax@voscinemas.fr et  
cinemaatlantic@voscinemas.fr

plein tarif : 6,50 € / 6,50 roZo

carte 10 places : 50 € / 50 roZo

tarif réduit (demandeurs d’emploi, 
carte CEZAM, carte du CCP,  
carte cinéma Jacques Tati / Le théâtre 
Saint-Nazaire) : 5,50 € / 5,50 roZo

moins de 26 ans :  
4,50 € / 4,50 roZo
la caisse est ouverte 30 minutes avant 
le début de la séance. le film commence 
à l’heure indiquée sur le programme.

accès personnes handicapées
boucle magnétique pour malentendants
parkings à proximité

suivez  
le Festival  

AU joUr le joUr 
suR Facebook :  

@reves44

 De bon mAtin
loups tendRes et louFoques
mon premier ciné à partir de 3 ans
france, belgique • 2019 •  0h53

Un programme de six courts-métrages 
d’animation

des loups, en veux-tu, en voilà  ! ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu  : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut  ! 
« Animé par une chouette qui s’y connaît en 
cinéma, ce programme de court-métrages revisite 
le personnage du loup que l’on trouve dans les 
contes, avec humour et poésie en lui rendant sa 
place dans la nature. » télérama

les séances de maRdi 22 octobRe à 10h30 au 
cinéma paX et de jeudi 31 octobRe à 10h30 au 
cinéma atlantic seRont suivies d'un atelieR 
cRéatiF FacultatiF (+2€ par enfant).

un petit aiR de Famille
à partir de 4 ans
france • 2019 •  0h40

Un programme de cinq courts-métrages 
d’animation
la famille, ce n’est que du bonheur ! enfin, 
à condition de ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ? 
cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents ! 
les séances de jeudi 24 octobRe à 10h30 au 
cinéma atlantic et de maRdi 29 octobRe à 
10h30 au cinéma paX seRont suivies d'un 
atelieR cRéatiF FacultatiF (+2€ par enfant).

zébUlon le DrAgon 

à partir de 4 ans
soRtie pRévue le 27 novembRe 2019
gr.-bretagne, france, pays-bas • 2019 •  0h40

Un programme de trois courts-métrages 
d’animation par les créateurs du Gruffalo



Zébulon est un jeune dragon aussi attachant 
que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. pour y arriver, 
il devra montrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d'épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…
en avant-pRemièRe jeudi 24 octobRe à 10h30 
au cinéma paX et maRdi 29 octobRe à 10h30 
au cinéma atlantic. les séances seRont 
suivies d'un atelieR cRéatiF FacultatiF (+2€ 
par enfant).

pat et mat en hiveR
mon premier ciné à partir de 3 ans
soRtie pRévue le 20 novembRe 2019
république tchèque • 2019 • 0h40

Un programme de cinq courts-métrages d’ani-
mation de Marek BeneŠ

retrouvez vos deux bricoleurs 
préférés dans de nouvelles aventures 
complètement givrées !
en avant-pRemièRe vendRedi 25 octobRe 
à 10h30 au cinéma atlantic et lundi 28 
octobRe à 10h30 au cinéma paX

zibillA et lA vie zébrée 

à partir de 4 ans
soRtie pRévue le 13 novembRe 2019
france, suisse, belgique • 2019 •  0h47

Un programme de trois courts-métrages 
d’animation

arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu'on est victime des 
brimades de ses camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une famille de chevaux, et 
elle commence à détester les rayures qui la 
rendent différente. quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle part à sa recherche et 
se retrouve dans un cirque dont la vedette 
du numéro principal, un lion, s'est échappé.
en avant-pRemièRe meRcRedi 23 octobRe à 
10h30 au cinéma atlantic et vendRedi 25 
octobRe à 10h30 au cinéma paX. les séances 
seRont suivies d'un atelieR cRéatiF (+2€ par 
enfant).

bonjoUr le monDe !
à partir de 4 ans
france • 2019 • 1h01

Une adaptation sur grand écran de la série de 
Anne–Lise Koehler et Eric Serre 
réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors 
colorés,  pour  raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes.  
les séances de maRdi 22 octobRe à 10h30 
au cinéma atlantic et de jeudi 31 octobRe 
à 10h30 au cinéma paX seRont suivies d'un 
atelieR cRéatiF FacultatiF (+2€ par enfant).

nouveautés
la Fameuse invasion des ouRs 
en sicile à partir de 7 ans
italie, france • 2019 • 1h22

Un film d’animation de Lorenzo Mattotti 
avec les voix de Jean-Claude Carrière, Jacky 
Nercessian, Leïla Bekhti... 

tout commence en sicile, le jour où tonio, 
le fils de léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi léonce décide de partir à la 
recherche de tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. avec l’aide de 
son armée et d’un magicien, il finit par 
retrouver tonio et prend la tête du pays. 
mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au 
pays des hommes...

ma Folle semaine avec tess 
à partir de 9 ans
pays-bas • 2019 • 1h23 • vostf

Une comédie dramatique de Steven 
Wouterlood avec Sonny Coops van Utteren, 
Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman... 



sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa 
famille sur une ravissante île néerlandaise. il 
décide de s’isoler quelques heures chaque 
jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa 
rencontre avec l’intrépide tess va bousculer 
son projet. la jeune fille a un secret et 
entraîne sam dans sa mystérieuse mission. 
cet été va changer leurs vies…
« Un film estival pour petits et grands qui évoque 
avec subtilité et poésie, les quêtes existentielles 
de l’enfance finissante. Une très belle réussite. »  
les fiches du cinéma

shaun le mouton - le Film :  
la FeRme contRe-attaque
à partir de 6 ans
grande-bretagne • 2019 • 1h27

Un film d'animation de Will Becher et Richard 
Phelan

shaun le mouton revient dans une aventure 
intergalactique. un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de shaun. à son bord, 
une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée lu-la.
la séance de meRcRedi 30 octobRe à 14h30 au 
cinéma paX seRa suivie d'un GoûteR (+3€ par 
enfant).

le cirqUe AU cinémA
yoyo à partir de 6 ans
france • 1965 • 1h32

Une comédie dramatique de et avec Pierre 
Etaix, Claudine Auger, Luce Klein... 

un riche petit garcon s'ennuie, seul et 
entouré de ses domestiques, jusqu'au 
jour où passe un cirque. il reconnaît dans 
l'écuyère la jeune fille qu'il aime en secret.
Depuis son invention, le cinéma s'est nourri de l'univers 
fascinant du cirque tout en cherchant constamment à 
repousser les limites de son dispositif en multipliant 
les points de vue. À partir d'extraits commentés et 
d'un jeu de questions-réponses, nous proposons au 
jeune public d'aborder - avant la découverte du film 

- quelques notions de mise en scène. Ou comment 
l'organisation singulière d'images et de sons peut-elle 
provoquer des sensations et des émotions ?

les deuX séances de lundi 28 octobRe à 
14h30 au cinéma paX et de maRdi 29 octobRe à 
14h30 au cinéma atlantic seRont pRécédées 
à 13h30 d'un atelieR d'analyse Filmique - 
FacultatiF (à paRtiR de 7/8 ans) - pRoposé en 
paRtenaRiat avec la cinémathèque FRançaise 
et l'adRc. réservation impérative, +2€ par enfant.

hommaGe à tomi unGeReR
Les trois brigands et Jean de la Lune sont 
orphelins. tomi ungerer laisse aux enfants 
et à tous ceux qui ont su le rester une 
œuvre dense et protéiforme, humaniste 
sans être jamais candide. aux côtés de 
ses plus célèbres personnages, le festival 
propose aux adultes de découvrir tomi 
ungerer - l'esprit Frappeur, documentaire 
retraçant le parcours chaotique, baroque 
et tumultueux de ce créateur de génie, 
tour à tour tendre et provocant.

les tRois bRiGands à partir de 5 ans
allemagne • 2007 • 1h19

Un film d'animation de Hayo Freitag avec les 
voix de Tomi Ungerer, Saïd Amadis, François 
Siener...

trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs en 
diligence et à détruire les attelages... 
leurs forfaits commis, ils accumulent 
leurs butins dans une caverne retirée en 
haut de la montagne. sans cœur et sans 
scrupule, rien ne les arrêtent jusqu'au jour 
où l'unique occupant de la diligence est 
tiffany, une petite fille orpheline. surpris, 
ils emmènent l'enfant dans leur repaire.

jeAn De lA lUne à partir de 6 ans
france, irlande, allemagne • 2012 • 1h36

Un film d’animation de Stephan Schesch, 
et Sarah Clara Weber avec les voix de Tomi 
Ungerer, Katharina Thalbach, Ulrich Tukur...
Jean de la lune s’ennuie tout seul sur la 
lune. il décide de visiter la terre. un jour, 
il s’accroche à la queue d’une comète et 
atterrit chez nous. le président du monde, 
persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le 
pourchasse. pour lui échapper, Jean de la 
lune va devoir compter sur les enfants et 
ses amis…



ciné-conceRts
busteR keaton couRts 
accompagné  
en direct par lAUrent PontoizeAU
à partir de 6 ans
états-unis • 1920-1922 • 1h05 • muet 

Trois courts-métrages irrésistibles avec 
Buster Keaton, le génie du burlesque !

l'épouvantail / scarecrow
malec et pylade, deux célibataires habitant 
dans une maison habilement aménagée, 
sont amoureux de la même jeune fille… 
Malec  chez les indiens / Paleface
malec se retrouve, malgré lui, sur le territoire 
d'indiens sur le point d'être dépossédés de 
leurs terres par de cupides visages pâles.
le garage infernal / the garage
mécaniciens-pompiers d'une petite ville, 
arbuckle et Keaton détruisent avec tact 
une voiture, puis tentent de lutter contre un 
incendie.
jeudi 24 octobRe à 14h30 au cinéma atlantic 
et vendRedi 25 octobRe à 14h30 au cinéma 
paX. chaque séance est mise en musique paR ce 
touche-à-tout multi-instRumentiste (piano, 
ukulele, Flûtes, peRcussions) avec la paRtici-
pation du public pouR des bRuitaGes RiGolos.

avant-pRemièRes
l'eXtRaoRdinaiRe voyaGe 
De mAronA à partir de 7ans
soRtie pRévue le 8 janvieR 2020

roumanie, france, belgique • 2020 •  1h30

Un film d'animation de Anca Damian

victime d'un accident, une chienne se 
remémore ses différents maîtres qu'elle 
a aimés tout au long de sa vie. par son 
empathie sans faille, sa vie devient une 
leçon d'amour.
en avant-pRemièRe meRcRedi 30 octobRe 
à 14h30 au cinéma atlantic et jeudi 31 
octobRe à 14h30 au cinéma paX

le voyAge DU Prince
à partir de 8 ans
soRtie pRévue le 4 décembRe 2019
france • 2019 •  1h18

Un film d'animation de Jean-François 
Laguionie (le tableau...) et Xavier Picard
un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. blessé et perdu, il est retrouvé par 
le jeune tom et recueilli par ses parents, 
deux chercheurs dissidents qui ont osé 
croire à l’existence d’autres peuples… le 
prince guidé par son ami tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination, cette 
société pourtant figée et sclérosée. 

en avant-pRemièRe lundi 21 octobRe à 
14h30 au cinéma paX et maRdi 22 octobRe à 
14h30 au cinéma atlantic

j'ai peRdu mon coRps
à partir de 12/14 ans - avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
GRand pRiX semaine de la cRitique - 
cannes 2019
soRtie pRévue le 6 novembRe 2019

france • 2019 •  1h21

Un film d'animation de Jérémy Clapin avec 
les voix de Hakim Faris, Victoire Du Bois, 
Patrick d'Assumçao...

à paris, naoufel tombe amoureux de 
gabrielle. un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. 
s’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 
accident. naoufel, la main, gabrielle, tous 
trois retrouveront, d’une façon poétique et 
inattendue, le fil de leur histoire...
« Un premier film stupéfiant de virtuosité et 
d’humanité. » Première

en avant-pRemièRe jeudi 31 octobRe à 18h30 
au cinéma atlantic et vendRedi 1er novembre 
à 18h30 au cinéma paX



ProgrAmme cinémA PAx • le pouliguen

(bb) séance bébés bienvenus

Festival Rêves d’enFances • 16e éDition

mercredi 
 16/10

jeudi 
17/10

vendredi 
18/10

samedi 
19/10

dimanche 
20/10

lundi 
21/10

mardi 
22/10

le voyage du prince 
1h18 x avant-première - - - - - 14h30 -

la fam... invasion des 
ours en sicile 1h22 x 14h30 16h45 - 16h45 14h30 16h30 14h30

Jean de la lune 1h36 x 
hommage à tomi ungerer - - 3,50€ pour tous → 11h 

(bb) - -

↓ de bon matin - 3,50€ pour tous ↓

bonjour le monde ! 
1h01 x - - - - - 10h30 

(bb) -

loups tendres et  
loufoques 0h53 x - - - - projection suivie d'un 

atelier créatif (+2€) → 
10h30 

(bb)

mercredi 
 23/10

jeudi 
24/10

vendredi 
25/10

samedi 
26/10

dimanche 
27/10

lundi 
28/10

mardi 
29/10

les trois brigands 1h19 
x hommage à tomi ungerer - - 3,50€ pour tous → 11h  

(bb) - -

yoyo 1h32 x
le cirque au cinéma - + atelier analyse filmique à 13h30

facultatif, sur réservation → 14h30 -

buster Keaton courts 
1h05 x ciné-concert

tarif unique 6,50€ → 14h30 - - - -

ma folle semaine avec 
tess (vo) 1h23 x 

14h30 
(bb) - - 16h30 18h30 - -

ateliers découverte
à partir de 7 ans,  
sur réservation

stop-
motion

14h-16h
- - - - -

table 
mashup
14h-16h

↓ de bon matin - 3,50€ pour tous sauf avant-premières ↓

un petit air de famille 
0h40 x

10h30
(bb) - - - projection suivie d'un 

atelier créatif (+2€) → 
10h30

(bb)

Zébulon le dragon  
0h40 x avant-première - 10h30

(bb)

← 4,50€ pour tous  
projection unique  
suivie d'un atelier créatif (+2€)  

- -

Zibilla ou la vie zébrée 
0h49 x avant-première - - 10h30

(bb)

← 4,50€ pour tous  
projection unique  
suivie d'un atelier créatif (+2€)  

-

pat et mat en hiver 0h40 
x avant-première - - - 4 ,50€ pour tous → 10h30 

(bb) -

mercredi 
 30/10

jeudi 
31/10

vendredi 
1/11

samedi 
2/11

dimanche 
3/11

lundi 
4/11

mardi 
5/11

l'extraordinaire voyage 
de marona 1h30 x 
avant-première

- 14h30 - - - - -

J'ai perdu mon corps 
1h21 x avant-première

goûter (+3€) 
↓ - 18h30 - - - -

shaun le mouton : la 
ferme contre-attaque 
1h27 x

14h30 16h30 14h30 16h45 14h30 - -

↓ de bon matin - 3,50€ pour tous ↓

loups tendres et  
loufoques 0h53 x

10h30 
(bb) - - - - - -

bonjour le monde ! 
1h01 x - 10h30 

(bb)
← projection suivie d'un 
atelier créatif (+2€) - - -



ProgrAmme cinémA AtlAntic • la turballe

(bb) séance bébés bienvenus /  film précédé d'un court-métrage

Festival Rêves d’enFances • 16e éDition

mercredi 
 16/10

jeudi 
17/10

vendredi 
18/10

samedi 
19/10

dimanche 
20/10

lundi 
21/10

mardi 
22/10

inauguration  
du festival 14h30  ← bandes-annonces, lecture hommage à tomi ungerer,  

visite des coulisses, goûter offert... ouvert à tous

le voyage du prince 
1h18 x avant-première - - - - - - 14h30

la fam... invasion des 
ours en sicile 1h22 x 16h45 - 16h45 15h 11h 14h30 16h30

les trois brigands 1h19 
x hommage à tomi ungerer - - 3,50€ pour tous → 14h30 - -

↓ de bon matin - 3,50€ pour tous ↓

loups tendres et  
loufoques 0h53 x - - - - - 10h30 

(bb) -

bonjour le monde ! 
1h01 x - - - - projection suivie d'un 

atelier créatif (+2€) →
10h30 

(bb)

mercredi 
 23/10

jeudi 
24/10

vendredi 
25/10

samedi 
26/10

dimanche 
27/10

lundi 
28/10

mardi 
29/10

Jean de la lune 1h36 x 
hommage à tomi ungerer - - 3,50€ pour tous → 11h  

(bb) - -

ma folle semaine avec 
tess (vo) 1h23 x 16h30 - 18h45 14h30 - 20h45 -

yoyo 1h32 x
le cirque au cinéma - - + atelier analyse filmique à 13h30 

facultatif, sur réservation → 14h30

buster Keaton courts 
1h05 x ciné-concert - 14h30 ← tarif unique 6,50€ - - -

↓ de bon matin - 3,50€ pour tous sauf avant-premières ↓

un petit air de famille 
0h40 x - 10h30 

(bb)
←  projection suivie d'un 
atelier créatif (+2€) - 10h30 

(bb) -

Zibilla ou la vie zébrée 
0h49 x avant-première

10h30 
(bb)

← 4,50€ pour tous  
projection unique  
suivie d'un atelier créatif (+2€) 

- - -

pat et mat en hiver 
0h40 x avant-première

4 ,50€ pour tous → 10h30 
(bb) - - - -

Zébulon le dragon 
0h40 x avant-première - - -

4,50€ pour tous →  
projection unique  

suivie d'un atelier créatif (+2€) 
10h30 

(bb)

mercredi 
30/10

jeudi 
31/10

vendredi 
1/11

samedi 
2/11

dimanche 
3/11

lundi 
4/11

mardi 
5/11

l'extraordinaire voyage 
de marona 1h30 x 
avant-première

14h30 - - - - - -

J'ai perdu mon corps 
1h21 x avant-première - 18h30 - - - - -

shaun le mouton : la 
ferme contre-attaque 
1h27 x

16h30 14h30 16h30 14h30 11h - -

↓ de bon matin - 3,50€ pour tous ↓

bonjour le monde ! 
1h01 x

10h30 
(bb) - - - - -

loups tendres et  
loufoques 0h53 x - 10h30

(bb)
← projection suivie d'un 
atelier créatif (+2€) - - -
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en collaboration avec les services enfance et jeunesse des communes  
de Batz-sur-Mer, La Turballe, Le Pouliguen, Mesquer, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf

le Festival est ouveRt !
cette année, nous faisons évoluer la 
formule de la traditionnelle inauguration 
du festival. pas de film d'ouverture mais 
un après-midi portes ouvertes au cinéma 
atlantic. au programme : projection des 
bandes-annonces des films de la sélection, 
visite de la cabine et des coulisses, 
lecture d'album jeunesse dans le cadre de 
l'hommage à tomi ungerer et même un 
goûter offert aux gourmands cinéphiles !
mercredi 16 octobre au cinéma atlantic à 
partir de 14h30 
entrée libre et gratuite

de bon matin, des séances
pouR les tout petits

mon Premier ciné 
certains programmes de courts-métrages, 
préconisés à partir de 3 ans et programmés 
le matin, sont particulièrement adaptés 
pour une découverte de la salle de cinéma. 
alors, profitez du festival pour faire vivre 
aux tout petits leurs premières expériences 
de spectateurs : 
• histoires courtes, récits et dialogues simples ;
• horaire adapté aux siestes ;
• présentation de la salle de cinéma et du 
film avant la séance ;
• extinction progressive des lumières pour 
que les enfants s'habituent au noir.

des atelieRs cRéatiFs
en lien avec les thèmes et personnages 
des programmes de courts-métrages, les 
petites mains sont invitées à découper, 
coller, tisser lors d'ateliers créatifs à la fin 
de certaines séances. 

des ciné-conceRts 
inteRactiFs
venez découvrir le cinéma muet et le 
monde du burlesque et participez à un 
spectacle vivant !

un atelieR stop-motion
le défi ? découvrir la technique du stop-
motion et réaliser en deux heures, image 
par image, une scène d’animation !
mercredi 23 octobre de 14h à 16h au 
Pouliguen
à partir de 7 ans. atelier limité à 5 participants. 10€ 
par enfant. réservation obligatoire (cinemapax@
voscinemas.fr). 

un atelieR mashup
avec la table mashup, mixer en direct 
des extraits de vidéo avec des musiques, 
des bruitages et des doublages voix, 
c’est possible ! à l’aide de petites cartes, 
reconnues par la surface réactive de la 
table de montage, on coupe, on monte 
et on enregistre. des ateliers collectifs, 
éducatifs et très ludiques   !
mardi 29 octobre de 14h à 16h au pouliguen
à partir de 7 ans. atelier limité à 10 participants. 
10€ par enfant pour un atelier de 2h. réservation 
obligatoire (cinemapax@voscinemas.fr).

et aussi...
une sélection d'ouvrages en lien avec 
la programmation à retrouver dans les 
médiathèques de la turballe, batz sur 
mer, le pouliguen, et dans notre librairie 
partenaire l'esprit large à guérande.

RetRouvez-nous suR Facebook : @reves44


