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GROSSE COLERE ET 
FANTAISIES

LA MOUETTE ET LE CHAT

GOODBYE

LE MAGICIEN D’OZ

LE PHARAON, LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
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Suivi d’une lecture sur les émotions 
à la médiathèque.

Suivi d’un atelier d’initation au 
stop-motion.

Suivi d’une séance de jeu-vidéo 
dans la salle de cinéma.

Suivi d’un atelier ciné-bruitage.

12

JUILLET -
AOÛT 2022

séances, animations et ateliers

PROGRAMME

QU’EST-CE QUE... PROCHAINEMENT
OCTOBRE / NOVEMBRE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le cinéma de Tarascon-sur-Ariège a acquis le 
label «Jeune Public» au cours de l’année 2O22 
! Une preuve de la richesse et de la régularité 
dans la programmation d’œuvres et d’animations 

destinées aux enfants !

??
Mon P’tit Ciné est l’occasion pour les 
enfants d’emmener leurs parents au 
cinéma, et à petit prix !

Ce sont des séances et des 
thématiques adaptées pour un éveil 
à l’image et une découverte de la 
salle de cinéma tout en douceur.

Certaines séances sont 
accompagnées de moments de 
rencontres (goûter, contes...) ou 
d’ateliers (atelier créatif...).

En bref, le moment de partager un 
instant tout doux avec vos enfants !



Juillet Programmation dans 
le cadre du

Août

• Du 13 au 19 Juillet

Un cahier de jeux sur les films 
offert à chaque séance ! *

*dans la limite des stocks disponibles.

• Du 27 Juillet au 2 Août

• Du 3 au 9 Août

• Du 1O au 16 Août

• Du 17 au 23 Août

• Du 2O au 26 Juillet

GROS-POINT ET PETIT-POIS

A DEUX, C’EST MIEUX !

GROSSE COLERE ET FANTAISIES

LES FABLES DE MONSIEUR 
RENARD

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé 
de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-
pois et Petit-point riment avec imagination, observation et 
expérimentation... Un délice pour les plus petits.

Ces sept courts métrages mettent en scène l’amitié sous 
toutes ses formes ! Qu’elle naisse de l’imagination d’une fillette, 
de la curiosité d’une autre, qu’elle se transforme en amour ou 
qu’elle fasse se rencontrer des espèces animales tout à fait 
différentes, ici, c’est l’union qui fait la force !

Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les 
bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis 
et d’aventures.

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 ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous 
offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination !

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 impulsivement et se 
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s’est échappé. 

6 courts-métrages réalisés par Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad 
(Suède) | Durée 0h43 | 

7 courts-métrages réalisés par Julia Dashchinskaya (Russie), Daria 
Vyatkina (Russie) et Jorn Leeuwerink (Pays-Bas) | Durée 0h38 | 

6 courts-métrages réalisés par Lena von Döhren, Yawen Zheng et 
Evan Derushie | Durée 0h40 | 

6 courts-métrages réalisés par | Durée 0h52 | 

5 courts-métrages réalisés par Cloé Coutel, Célia Tisserant, Frits 
Standaert, et ugo Frassetto (France et Belgique) | Durée 0h45 | 

3 courts-métrages réalisés par Martina Svojikova (Belgique) 
Marjolaine Perreten (Suisse), Isabelle Favez (France) | Durée 0h49 | 
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