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la programmation jeunesse 
du DÔME Cinéma et du Cinéma Chantecler

les tarifs

Les cinégoûters

ciné goûter sur inscriptions

Le film : 3,50 € . Le ciné-goûter : 4,50 €. Places limitées : ouverture des
réservations 15 jours avant la séance au 04 79 37 29 29. Les enfants doi-
vent être accompagnés par une personne responsable pendant la séance. Groupes : gratuit pour 1 accompagnateur par groupe de 10. Réservez vos 
places à l’avance pour les projections comme pour les cinégoûters.

La programmation Travelling Junior est développée par Les Amis du Cinéma 
avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et du Département de la Savoie.

cinégoûter ORIGAMI
merc 27.03 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Autour de l’un des principaux personnages du film :
le choucas, nous te proposons d’expérimenter l’ori-
gami, art traditionnel asiatique du pliage de papier.
Un goûter aux œufs, surprenant !

cinégoûter À CROQUER
merc 10.04 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
À l’instar de l’un des courts-métrages, tu réaliseras
ton propre personnage à partir d’un légume. 
Au goûter : légumes à croquer et gâteau à la carotte.

cinégoûter CROCO
merc 15.05 à 14h30 au DÔME CINÉMA
À partir d’une affiche de film, réalise une création 
à l’aide de collages autour d’un … CROCODILE !
Animaux à croquer et crocos de toutes les couleurs
en guise de goûter.

cinégoûter DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR
merc 22.05 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
Comme au temps où les petites mains peignaient 
la pellicule pour donner de la couleur, 
viens coloriser des images à l’aide de peinture. 
Nous dégusterons des gâteaux roulés à la confiture.

cinégoûter MOBILE
merc 12.06 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Viens créer ton mobile pour suspendre 
les personnages des films dans les airs !
Goûter surprise pour finir la saison.

cinégoûter MASQUE DE LOUP
merc 30.01 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Pour t’aider à te transformer en loup comme Ame et
Yuki, viens avec nous fabriquer ton masque de loup !
Un goûter tout rouge pour les carnivores…

CINÉ-MUSIK sam. 09.02 à 16h15 
au Cinéma Chantecler. Musiques traditionnelles russes
avec le quatuor de flûtes de l’EM&D. Sans inscription.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
15 jours avant la séance

cinégoûter PETROUCHKA, BABOUCHKA 
ET TRALALA… Semaine de la Petite Enfance de la Ville d’Ugine
merc 06.02 à 14h15 au CINÉMA CHANTECLER
Introduction par l’ensemble à flûtes de l’EM&D de la
Co.RAL qui interprétera Kalinka d’Ivan Petrovitch !
Ateliers créatifs et goûter avec la Halte garderie, le Relais des
Assistantes Maternelles et la Confédération Syndicale des Familles. 

Janvier
Les Enfants loups, Ame & Yuki Mer 23 14h30 Chantecler

Sam 26 16h15 Chantecler
Mer 30 14h30 DÔME

Février
Les Enfants loups, Ame & Yuki Sam 02 16h30 DÔME

La Balade de Babouchka Mer 06 14h15 Chantecler
Sam 09 16h15 Chantecler
Mer 13 14h30 DÔME
Sam 16 16h30 DÔME

Mars
Little Bird Mer 20 14h30 Chantecler

Sam 23 16h30 Chantecler
Mer 27 14h30 DÔME
Sam 30 16h30 DÔME

Avril
Maison sucrée Jardin salé Mer 10 14h30 Chantecler

Sam 13 16h30 Chantecler
Mer 17 14h30 DÔME
Sam 20 16h30 DÔME

Mai
Katia et le crocodile Mer 08 14h30 Chantecler

Sam 11 16h30 Chantecler
Mer 15 14h30 DÔME
Sam 18 16h30 DÔME

Le Magicien d’Oz Mer 22 14h30 Chantecler
Sam 25 16h30 Chantecler
Mer 29 14h30 DÔME

Juin
Le Magicien d’Oz Sam 01 16h30 DÔME

Rose et Violette Mer 05 14h30 Chantecler
Sam 08 16h30 Chantecler
Mer 12 14h30 DÔME
Sam 15 16h30 DÔME

CINÉ-MUSIK 

les films & les cinégoûters

        



6 courts-métrages d’animation collectifs . USA, Suisse,
Belgique, Estonie 2012 . 0h42

Douce rêverie – Un chou à la crème part en voyage. Mais il n’a
pas prévu que son bateau en sucre ne résisterait pas à l’eau !
Limaçon et Caricoles – Un petit limaçon va tout faire pour por-
ter sa maison sur son dos ! La maison – Une petite fille nous
invite dans ses rêves… où elle veut prendre soin de sa grand-
mère. Petit frère – La sœur et les amis de Petit frère ne veulent
pas jouer avec lui… jusqu’à ce qu’il les sortent d’un mauvais pas.
Carotte au théâtre – Un bonhomme de neige et un lapin jouent
sur la scène d’un théâtre. Carotte à la plage – À la plage,
Bonhomme de neige se met à fondre et sa carotte est convoi-
tée par le lapin…
Variété des techniques d’animation, originalité des scénarios,
saveur des ressorts humoristiques… ce programme jouit d’un
rythme et d’une fraîcheur qui émerveillent. Dans cette sélection
de films délicieusement délirante, tous les sens sont mis à
contribution. Une fantaisie sucrée-salée pour régaler les papil-
les et les pupilles.

3 courts-métrages d’animation collectifs . Australie, Grande-
Bretagne, France, Canada 2012 . 0h50

Le rossignol – Un rossignol tourne dans sa cage et rêve de
liberté… La maison des biquettes – Pour échapper au loup, un
petit garçon se rend chez les biquettes… Histoires d’ours –
Un ours part à la recherche de nourriture. Il rencontre des ani-
maux à qui il joue des tours. Mais rira bien qui rira le dernier...
Zhiharka – Zhiharka adore faire des farces… même à la renarde !
Ces quatre contes folkloriques diffusent le charme particulier
des lointaines steppes russes, tout en abordant avec brio l'uni-
versalité des sentiments et leurs peurs enfantines. Papier
découpé, aquarelle, crayons de couleur… autant de procédés
qui, avec la magie de la culture russe, en font un programme
riche et varié. Quatre courts charmants, joyeux et intelligents !
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La chose perdue – Un garçon trouve sur la plage une drôle de
créature et va tenter de l’aider… Aleksandr – Aleksandr le trico-
teur vit au-dessus des nuages depuis bien longtemps. Qu’y-a-t-
il en dessous ? Nul ne le sait. Lui va vite le découvrir… Rose et
Violette – Dans le Cirque Igor, Rose et Violette sont deux acro-
bates siamoises qui font un vrai succès. Jusqu’au jour où elles
sont séparées l’une de l’autre…
Ce trio de courts-métrages fait preuve d’une richesse graphique
originale et exceptionnelle. Chaque film regorge d’humour et de
petites trouvailles délicieuses. Un programme poétique et fan-
tastique en résonance avec le Festival International du Film
d’Animation d’Annecy où La chose perdue a reçu l’un de ses
nombreux prix (Cristal Annecy 2011 et Oscar du meilleur court-
métrage 2011) !

Un film de Vera SMIKOVA . Tchécoslovaquie 1966 . 1h10 . NB

C’est les vacances. Un jeune garçon confie à Katia, 8 ans, la mis-
sion de garder ses animaux : deux lapins, un singe, un oiseau qui
parle, des souris, une tortue et... un bébé crocodile. Mais la
petite sœur de Katia laisse échapper les animaux, le grand-père,
le crocodile... Tout le quartier est en émoi. Une poursuite déli-
rante s’engage !
La liberté de la forme se conjugue à celle du propos : déborde-
ments d’enfants, d’animaux, espaces urbains envahis… Katia et
le crocodile est sans doute le premier burlesque pour enfants.
Les rencontres et les inventions sont cocasses, les gags jaillis-
sent à un rythme effréné. Un film poétique au ton libertaire à
savourer de toute urgence.
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4 courts-métrages d’animation collectifs . Russie 2012 . 0h52

Les enfants loups, Ame & Yuki
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Une comédie musicale de Victor FLEMING . USA 1939 . 1h42

Le Magicien d’OzLe Magicien d’Oz

Dorothy Gale vit dans le Kansas avec son oncle et sa tante. Un
jour de tornade, elle est transportée jusqu'au pays d’Oz : un
monde magique que terrorise une méchante sorcière. Se liant
d'amitié avec l'Épouvantail, le Bûcheron-en-fer-blanc et le
Lion Peureux, elle emprunte la route de brique jaune qui
mène jusqu'au magicien...
Symbole de l’âge d’or du cinéma hollywoodien, Le Magicien
d’Oz fait rêver par l’atmosphère magique qu’il dégage.
Couleurs intenses, style visuel foisonnant, chansons inoublia-
bles, décors, costumes nous plongent dans la féerie du
monde d’Oz. Un classique magistral et enfantin.

Little birdLittle bird

Un dessin animé de Mamoru HOSODA . Japon 2012 . 1h57
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Ame et Yuki sont frère et sœur. Leur vie est simple et joyeuse,
mais ils cachent un secret : ce sont des hommes-loups. Ils
tiennent cette particularité de leur père. Le jour où celui-ci
disparaît, Hana, leur mère, décide d’emménager à proximité
d’une forêt luxuriante pour élever ses enfants à l'abri des regards…
Mamoru Hosoda réalise un conte drôle et touchant dans
lequel la nature est omniprésente. Le style visuel, l’animation
ainsi que le scénario fourmillent d’idées et d’émotions.
Naviguant entre l’hyperréalisme de la famille et le fantastique
des contes traditionnels japonais, Mamoru Hosoda nous
ensorcelle. Une épopée à ne pas manquer !

Un film de Boudewijn KOOLE . Pays-Bas 2012 . 1h21
Jojo, dix ans, vit dans son monde. Il aime courir, sauter sur un
trampoline, souffler dans les bouteilles, écouter les chansons
de sa mère… Souvent livré à lui-même, il trouve secrètement
un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce
petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la
force d’affronter la réalité.
Filmé à hauteur d’enfant, Little Bird dépeint avec finesse le
passage de l’enfance vers l’adolescence. Ce conte plein de
vie, de couleurs et de sensibilité ranime l'enfant qui est en
nous : celui qui ne saurait rester dans une cage. Le réalisateur
signe un film d'une infinie tendresse... Un conte initiatique
profond, léger et délicat.

Toutes les saveurs sont sur grand écran... Dans ce programme, il y en a
pour tous les goûts. Du cinéma d’animation en passant par la fiction contempo-
raine ou de répertoire, tu pourras partir découvrir de nouvelles saveurs en par-
courant les continents. Couleurs chatoyantes ou pastel, des parfums de l’hiver
aux saveurs de l’été, les films que nous te proposons te permettront de rire, de
chanter et surtout de t’évader… 

Pour déguster cet appétissant programme, installe-toi sur nos fauteuils 
au DÔME Cinéma et au Cinéma Chantecler avec tes copains ou ta famille ! 
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