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la programmation jeunesse 
du DÔME Cinéma et du Cinéma Chantecler

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 FOLIOSCOPE
merc 30.10 à 14h00 au DÔME CINÉMA

Nous t’invitons à venir fabriquer ton folioscope : 
un petit livret dont les images, tirées du film,
s’animent quand tu le feuillettes… C’est magique !
Sushis sucrés, daifuku et thé vert pour 
un délicieux goûter japonais.

cinégoûter TON MOT À DIRE
merc 20.11 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER

Une grue de chantier dans le hall du cinéma ? 
Viens la décorer comme le fait le héros, et suspends-y
des petits mots personnels à propos du film !

Pain-beurre-chocolat au menu de notre goûter d’antan.

cinégoûter C’EST PAS SORCIER !
merc 04.12 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Viens confectionner ta sorcière et son balai 
pour en faire un mobile afin qu’elle puisse s’envoler...

Gâteaux multicolores, bonbons araignées 
et potion magique au goûter.

cinégoûter CARTE POP-UP
merc 18.12 à 14h30 au DÔME CINÉMA

En t’inspirant des décors du film, tu réaliseras 
une jolie carte pop-up (qui s’ouvre en relief) 
à décorer comme tu le souhaites.

Nous achèverons ce cinégoûter par un bon goûter de Noël !

cinégoûter ŒUVRE D’ART VÉGÉTAL
merc 08.01 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
À la façon d’un des films du programme, tu vas créer
une œuvre à partir de végétaux séchés qu’il faudra
coller… Thé, basilic, menthe, plein de merveilleux
parfums ! Et comme le veut la coutume, les galettes
des rois seront à l’honneur du goûter.

cinégoûter PIRATE(S)
merc 25.09 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER

Viens construire ton pantin de pirate que tu pourras
personnaliser selon tes envies.

Un bon goûter exotique t’attendra… À l’abordage !

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
15 jours avant la séance

cinégoûter SCULPTURE
merc 16.10 à 14h30 au DÔME CINÉMA

En utilisant de l’argile, tu vas pouvoir modeler 
toi-même la tête de la bête pour la rendre plus
effrayante que jamais !

Nous dégusterons ensuite un goûter original 
tout en noir et blanc.

Septembre
Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé

Mer 25 14h30 Chantecler
Sam 28 16h30 Chantecler

Octobre
Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé

Mer 02 14h30 DÔME
Sam 05 16h30 DÔME

La Belle et la Bête Mer 09 14h30 Chantecler
Sam 12 16h30 Chantecler

La Belle et la Bête Mer 16 14h30 DÔME
Sam 19 16h30 DÔME

Lettre à Momo Mer 30 14h00 DÔME

Novembre
Lettre à Momo Sam 02 16h15 DÔME

Mer 06 14h00 Chantecler
Sam 09 16h15 Chantecler

Chroniques 
d’une cours de récré

Sam 16 16h30 DÔME
Mer 20 14h30 Chantecler
Sam 23 16h30 Chantecler

La sorcière dans les airs* Mer 27 14h30 Chantecler
Sam 30 16h30 Chantecler

Décembre
La sorcière dans les airs* Mer 04 14h30 DÔME

Sam 07 16h30 DÔME

Le Père Frimas* Mer 11 14h30 Chantecler
Sam 14 16h30 Chantecler
Mer 18 14h30 DÔME
Sam 21 16h30 DÔME

Janvier
La petite fabrique du monde Mer 08 14h30 Chantecler

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

les films & les cinégoûters

ciné goûter sur inscriptions
15 jours avant la séance

Les tarifs - le film : 3,70 € / *5,40 € en sortie nationale . Le ciné-goûter :
5,00 € / *6,70 € avec un film en sortie nationale. 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 et les cinégoûters.

LE DÔME CINÉMA place de l’Europe à Albertville
LE CINÉMA CHANTECLER place Montmain à Ugine

Les Amis du Cinéma BP 39 - 45 place Montmain - 73401 Ugine Cedex
04 79 37 58 77 - amis.cinema.melanie@wanadoo.fr



6 courts-métrages COLLECTIFS . Europe/USA/Russie 2013 . 0h42 
La Création - Réinvention de la création du monde en musique
et en couleurs. Une bouteille à la mer - Sur une plage, 
un bonhomme de sable reçoit une bouteille pleine de neige… 
Chinti - Une fourmi est émerveillée par un timbre-poste à l’image
du Taj Mahal. Dodu, l’enfant en carton - Dodu, un enfant 
des villes, entre dans un carton pour poursuivre une mystérieuse
coccinelle. Feu Follet - La lumière entre par la fenêtre d’un 
petit appartement et joue avec les obstacles qu’elle rencontre. 
Grand Frère - Une main dessine deux personnages sur une 
feuille de papier…
Dans ces six films d'animation venus des quatre coins du monde,
la matière s'anime comme un enfant joue et invente ses univers.
Un programme dédié à l'imaginaire, l’émotion et la création. 
Le cinéma tel un tour de magie lorsque papier, carton, tissus,
feuille de thé, lumière et dessins prennent vie. Des courts-
métrages drôles, subtils et colorés !

3 courts-métrages COLLECTIFS . G-B/Lettonie 2013 . 0h50
18 DÉC

Juste un petit peu - Aux premiers beaux jours, un cochon se rend gaie-
ment au lac. Sur le chemin, il rencontre une bande joviale d’animaux un
peu spéciaux… Un Jour merveilleux - Un jour comme les autres se
transforme en une fantastique aventure pour un chat et sa maîtresse.
La sorcière dans les airs - Une gentille sorcière, son chat et son chau-
dron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se
met à souffler très fort et un méchant dragon vient de se réveiller...
Les 2 courts-métrages en préambule introduisent joyeusement
et judicieusement la nouvelle adaptation de Julia Donaldson et
Axel Scheffler. Avec La Sorcière dans les airs, les créateurs 
du Gruffalo, nous proposent un récit simple et amusant. 
Des contes magiques sur l’amitié, la famille et la solidarité,  
tendres et craquants. Embarquement immédiat pour 
ce programme familial et ensorcelant !

+3 
ans

+3 
ans

+4 
ans

2 courts-métrages de Tsuneo GODA et Youri TCHERENKOV .
Japon/France 2013 . 0h46 

La Belle et la Bête

Un film de Brahim FRITAH . France 2013 . 1h25

Chroniques d’une cours de récréChroniques d’une cours de récré

Pierreffite-sur-Seine, 1980. Brahim, 10 ans, habite avec sa famille dans
l'usine de construction de grues dont son père, d'origine marocaine,
est le gardien. Les films à la télé, la cour de l'usine, celle de l'école,
les copains, constituent son univers. Un royaume apparemment aussi
immuable que la vieille grue... Arrive une période pleine de nouveau-
tés pour le jeune Brahim. Il se lie d'amitié avec Salvador, découvre
une nouvelle passion. Et à l'usine, on annonce une délocalisation...
S’inspirant de ses propres souvenirs, le réalisateur évoque avec brio
l’univers de l’enfance, cette époque où fusent les collisions entre
imaginaire et réalité.  Grâce au naturel de ses jeunes comédiens, à la
justesse des situations ainsi qu’à une belle inventivité visuelle, le
cinéaste nous plonge avec bonheur dans les années 80.  Une chroni-
que sensible et attachante. Une réussite !

Lettre à MomoLettre à Momo

Un film de Jean COCTEAU . France 1946 . 1h36

+7 
ans

+7 
ans

+7
ans

Il était une fois une jeune fille d’une grande beauté appelée Belle.
Son père s’égare un soir en forêt et trouve refuge dans une étrange
demeure. Le lendemain, il cueille une rose pour Belle mais se fait
surprendre par le maître des lieux, la Bête, qui le condamne soit à
mourir, soit à lui livrer une de ses filles…
Viens découvrir ce joyau du cinéma français qui brille par son origi-
nalité et sa modernité. D’un conte de fées, Cocteau - génial cinéaste
et poète - fait un film de rêve. Il utilise tous les moyens que le
cinéma met à sa disposition (décors, trucages…) pour faire se ren-
contrer le merveilleux, le fantastique et la poésie. À sa sortie, le film
crée la surprise : c’est un immense succès ! Un film inoubliable.

Un dessin animé de Hiroyuki OKIURA . Japon 2013 . 2h
À la mort de son père, Momo, 11 ans, quitte la ville pour s’installer
avec sa mère sur une petite île. Momo n’est pas très heureuse d’être
là. Elle est préoccupée par la lettre que lui a laissée son père. Une
lettre avec seulement deux mots : « Chère Momo… ». Que voulait-
il lui dire ? Un jour, alors qu’elle fouille le grenier, sa vie se trouve
bouleversée par l’apparition de trois étranges créatures…
Lettre à Momo est une histoire lumineuse et pleine de vie sur la
manière de poursuivre sa route après la perte d’un être cher.
Inspirés du folklore nippon, les Yokais, des êtres étranges aux
caractères bien trempés, donnent un ton humoristique. Un film
magique doté d’une splendide scène d’action ! Cette perle japo-
naise oscille avec aisance entre drame, comédie et fantastique.  

La sorcière dans les airs

La Belle et la Bête

Un film de Walter TOURNIER . Uruguay 2013 . 1h15
Selkirk, un jeune pirate indiscipliné, vogue dans les mers du Sud à
la recherche de trésors. À bord de L'Esperenza, Selkirk se met
l'équipage à dos. Le jeune pirate se retrouve abandonné sur une île
déserte et découvre la vie en pleine nature. Il apprend à se
débrouiller pour devenir un véritable Robinson Crusoé…
Ce film est l’adaptation de la véridique histoire du marin écos-
sais Alexander Selkirk. Naufragé sur une île déserte, sa vie ins-
pira Daniel Defoe pour écrire le roman Robinson Crusoé (1719).
Une relecture pleine de charme avec des marins hauts en cou-
leur, des traversées improbables vers d’exotiques destinations...
où rien de manque à l’appel ! Embarque à bord de cette sympa-
thique aventure réalisée en pâte à modeler.

+5 
ans

Selkirk,
le véritable Robinson Crusoé
Selkirk,
le véritable Robinson Crusoé

La sorcière dans les airs

La petite fabrique du mondeLa petite fabrique du monde

Le Père FrimasLe Père Frimas

Le Noël de Komaneko - La neige recouvre les prés autour de la
maison de Grand-papa. Le sapin clignote. Tout est prêt pour
fêter Noël. Mais les parents de Koma ne viendront pas comme il
était prévu… Le Père Frimas - Au sommet des Alpes, vit Père
Frimas, un merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs.
Chaque hiver, il veille à ce que l’enneigement de la vallée soit
irréprochable. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu... 

Ces deux courts-métrages, aux techniques différentes, se com-
plètent à merveille par leur sens de la poésie et de leur ten-
dresse. En compagnie de l’astucieuse Komaneko, Tsuno Goda
nous fait partager un Noël pas comme les autres. Avec ses
décors et ses personnages enchanteurs, Youri Tcherenkov réa-
lise un conte magique. Des films originaux pour découvrir la fée-
rie de Noël. Du pur émerveillement pour petits et grands !

8 JAN

25 SEPT

4 DÉC

16 OCT

30 OCT

20 NOV

S’aventurer au bout du monde... Le cinéma c’est aussi ça : partir à la
découverte du monde et voyager. Fabriqués avec des techniques aussi origi-
nales que variées, ces films de tout bord et de tout âge te permettront de
partir à l’abordage d’histoires toutes aussi fantastiques les unes que les
autres. En compagnie de moussaillons insolites, drôles et courageux, tu feras
des découvertes inoubliables ou inédites.

Pour monter à bord de l’un de nos navires et prendre le large, 
installe-toi confortablement dans nos fauteuils 

au DÔME Cinéma et au Cinéma Chantecler avec tes copains ou ta famille !


