Programme
Au Ciné Comme Les Grands
Un film par mois
de janvier à avril 2022

Mon tonton
ce tatoueur tatoué
Un programme de 55 minutes
Dès 5 ans
Karla von Bengtson
Danemark

L'histoire en quelques mots
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle
Sonny, un tatoueur tatoué aux gros bras. Tous deux s'entendent parfaitement bien mais considèrent pourtant
qu'une petite fille doit grandir dans une vraie famille, avec
une maman, un papa et des frères et soeurs. Comme celles
que l'on voit à la télévision !
Ensemble, ils vont vivre ensemble une grande aventure qui
va les aider à réaliser qu'une véritable famille… Ce n'est pas
toujours ce que l'on croit !

Les bonnes raisons d'aller voir le film
Réfléchir à l'évolution des modèles familiaux
Se plonger dans le monde du tatouage et des bikers
Découvrir l’univers graphique d’une artiste danoise

En avant-programme
Umbrellas
José Prats et Álvaro Robles
Dans un pays lointain où la pluie ne cesse jamais, Kyna, six
ans, passe ses journées à jouer avec insouciance avec
son chien Nana sous la "barbe parapluie" protectrice de
son père. Une nuit, la vie de Kyna bascule lorsque Nana
disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra se lancer dans
une aventure à la découverte de soi et devra affronter sa
grande peur, la pluie.
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Jean-Michel

Un programme de 54 minutes
Dès 4 ans
Mathieu Auvray
France, Belgique

Jean-Michel Super Caribou
Depuis que Jean-Michel le caribou a eu le cran de déclarer
sa flamme à Gisèle la belle chamelle, ils filent l’idylle parfaite. De quoi envier ou faire rager tou.te.s les habitant.e.s
de Vlalbonvent.
Marcel, le maire, décide donc d’interdire les histoires
d’amour: ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout
le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros
décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à
nouveau autorisé dans le village.

Les bonnes raisons d'aller voir le film
Pour les références qui vont faire sourire tous les parents
Jean-Michel donne envie de chanter, danser et surtout de
tomber amoureux
Pour découvrir à l’écran le héros au cœur tendre des
livres de Magali Le Huche

En avant-programme
Jean-Michel pousse la chansonnette
Thierry le Bram, le chanteur bien connu, est soigné par
Gisèle la chamelle. Thierry décide alors d’écrire une chanson à la chamelle pour la remercier. Jaloux, Jean-Michel
décide d’en écrire une aussi ! Et elle va être bien meilleure !
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Mon Tonton
ce tatoueur tatoué
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Un film par mois de janvier à avril 2022

Au Ciné Comme Les Grands

Programme

2 février

Zébulon
le dragon

2 mars

Vanille

Jean-Michel
Super Caribou
6 avril

Zébulon

Un programme de 52 minutes
Dès 3 ans
Max Lang, Daniel Snaddon
et Sophie Olga de Jong
Angleterre

Zébulon le dragon
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…

Zébulon, le dragon et les médecins volants
Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse
Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille,
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…

Par les créateurs du Gruffalo et Monsieur bout de bois.

Les bonnes raisons d'aller voir le film
Rencontrer des personnages qui doivent s’affranchir
pour être heureux
Faire la connaissance d’une princesse déterminée
et indépendante
Découvrir à l’écran un classique de la littérature jeunesse
de Axel Scheffler et Julia Donaldson
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Vanille

Un programme de 50 minutes
Dès 5 ans
Guillaume Lorin
France, Belgique

L'histoire en quelques mots
Vanille, petite fille parisienne fraîchement débarquée en
Guadeloupe, va être plongée dans une aventure exotique et
teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique, le tout relevé d'un zeste de
langue créole. Voilà des vacances qui promettent d'être
riches en rebondissements !

Les bonnes raisons d'aller voir le film
Apprendre à se connaître et croire en soi-même
Voyager vers d'autres cultures et des paysages tropicaux
Réfléchir à son identité, ses racines et ses origines

En avant-programme
Un drôle de poisson
Krishna Chandran A. Nair
Quelque part au milieu d'un océan, un groupe de poissons
se réunit à la rescousse d'un poisson rouge.

Wild
Camille Hubert, Laura Jamorskie et Arnaud Pezere
Un jeune gecko perdu dans la jungle va tenter de
trouver une nouvelle famille.
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Quoiqu'il arrive
Mathilde Cotillon
Être toujours debout, malgré les ravages ; et quel que soient
les événements, je renforcerai mes fondations, grandirai,
pour m’élever d’autant plus jusqu’au ciel.

The Kiosk
Anete Melece
Olga, la femme du kiosque, rêve d'aventure : loin de sa vie monotone, où elle se sent littéralement clouée sur place. D’absurdes
incidents vont finir par l’emporter dans le lieu de ses rêves.
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Au Ciné Comme les Grands
te propose de savourer le cinéma sur grand écran
pour rêver et t’amuser. Accompagné·e de tes parents,
de ta famille ou de tes ami·es, tu découvriras chaque
mois un nouveau film qui te fera de grandir et t'aidera
à mieux comprendre le monde qui t’entoure.
Nos cahiers d’activités ludiques te permettront de
préparer ou prolonger ton expérience à la maison.
Rejoins-nous vite !

Nous nous retrouvons à la rentrée au
mois de septembre pour une nouvelle
sélection de films et de nouvelles
aventures et activités !
À très vite !

www.aucinecommelesgrands.ch

