
        

Janvier
Bon voyage Dimitri Mer 28 14h30 DÔME

Sam 31 16h30 DÔME
Février

Les Moomins sur la Riviera * Mer 4 14h30 Chantecler
Sam 7 16h30 Chantecler

Les contes de la mer Mer 25 14h30 DÔME
Sam 28 16h30 DÔME

Mars
En sortant de l’école Mer 4 14h30 Chantecler

Sam 7 16h30 Chantecler
Mer 11 14h30 DÔME
Sam 14 16h30 DÔME

Le petit monde de Léo Mer 18 14h30 Chantecler
Sam 21 16h30 Chantecler
Mer 25 14h30 DÔME
Sam 28 16h30 DÔME

Avril
L’étrange créature du lac noir Mer 1er 14h30 Chantecler

Sam 4 16h30 Chantecler
Mer 8 14h30 DÔME
Sam 11 3D 16h30 DÔME

Mai
Les nouvelles aventures de
Gros-Pois & Petit-Point

Mer 13 14h30 Chantecler
Sam 16 16h30 Chantecler
Mer 20 14h30 DÔME
Sam 23 16h30 DÔME

Panique chez les jouets Mer 27 14h30 Chantecler
Sam 30 16h30 Chantecler

Juin
Panique chez les jouets Mer 3 14h30 DÔME

Sam 6 16h30 DÔME

travelling
Junior

janvier - juin 2015

n° 28

la programmation jeunesse 
du DÔME Cinéma et du Cinéma Chantecler

les films & 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

Tarifs : . le film : 4 € / *sortie nationale 4 € (- de 14 ans) et 6 €. 3D : 2 € de supplément. Le ciné-goûter : 5,50 €. Ouverture des réservations 15 jours avant la séance
au 04 79 37 29 29. Les enfants doivent 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.

3D

SABLE
merc 25.02 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Jonathan te dévoile la magie du cinéma 
quand le sable s’anime sur l’écran ! 
Goûter cakes et petits gâteaux.

PETITE ENFANCE  
merc 18.03 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
De nombreux ateliers créatifs sont proposés 
par la Halte Garderie et le R.A.M. d’Ugine, 
la Médiathèque et l’École de Musique 
et de Danse de la Co.RAL.
Goûter avec de bonnes crêpes !

3D
merc 01.04 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
La 3D ne date pas d’aujourd’hui, les frères Lumière s’y
étaient déjà essayés en photographie. Pour compren-
dre la 3D, réalise toi-même des images en relief ! 
Goûter surprise.

MARIONNETTES
merc 20.05 à 14h30 au DÔME CINÉMA
À l’aide de « poupées à habiller » des personnages
du programme, réalise ton affiche du film 
et surtout… choisis qui aura des points 
et qui aura des pois ! 
Goûter fruité.

ANIMAUX D’AFRIQUE
merc 28.01 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Confectionne des marionnettes de doigt 
animaux de la savane et mets-les en scène !
Goûter du voyageur.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
15 jours avant la séance

IMAGES & RACONTAGE
merc 04.02 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
Pour faire la fête sur la riviera, viens déguisé ! 
Et avec la médiathèque, découvres les 
histoires originales qui ont inspiré le film.
Goûter haut en couleurs.

PIXILATION
merc 03.06 à 14h30 au DÔME CINÉMA
Pour mieux comprendre les mécanismes du cinéma,
apprends comment s’animent ces jouets... 
en te mettant en scène devant la caméra !
Goûter glacé.

POESIE
merc 04.03 à 14h30 au CINÉMA CHANTECLER
Joue avec les mots et les images autour 
du Cadavre Exquis ! 
Goûter d’antan.

Les cinégoûters
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6 courts-métrages d’Uzi et Lotta Geffenblad . Suède 2015 . 0h43
Petit-Point a des points, Gros-Pois a des pois et ils sont très heu-
reux comme ça ! Les deux compères sont de retour pour notre
plus grand bonheur, à travers six nouvelles histoires qui transcen-
dent le quotidien. Entre une sortie au cirque, une séance de cui-
sine et un réveillon du nouvel an festif, Gros-Pois et Petit-Point se
retrouvent toujours dans des situations amusantes !
Ce joli programme témoigne avec simplicité de l’émerveillement
des enfants face aux premières expériences de la vie. À la fois
drôle et instructive, cette nouvelle mouture s’avère attachante
avec ses décors et ses personnages fantaisistes. De quoi donner
le goût de la découverte aux jeunes enfants !

4 courts-métrages . Collectif . France/Russie 2014 . 0h55

25 FÉV

+3 
ans

+3 
ans

18 MARS

+3 
ans

+4 
ans

3 courts-métrages . Collectif . Allemagne/Chili/Estonie 2014 . 0h45

L’étrange créature du lac noirL’étrange créature du lac noir

+8 
ans

13 courts-métrages . Collectif . France 2014 . 0h42
Treize jeunes réalisateurs se sont réunis autour de l’univers poétique
de Jacques Prévert. Découvrez ici leur merveilleux travail, treize films
d’animation dont chacun illustre un poème du maître, pour un pro-
gramme d’une richesse et d’une diversité sans équivalent.
Le défi était de taille : raviver à l’écran la flamme poétique et fantai-
siste de Jacques Prévert. Contrat rempli ! Chaque film propose un
univers visuel singulier qui puise dans les différentes techniques du
cinéma d’animation. On retrouve à la fois l’insolence, la malice et
l’humour comme parfois la mélancolie qui caractérisent l’œuvre du
poète. Un programme qui met à l’honneur l’animation à la française,
pour les petits comme pour les grands enfants !

+5 
ans

En sortant de l’écoleEn sortant de l’école

Le petit monde de LéoLe petit monde de Léo

Le petit bateau en papier rouge : Un fragile petit bateau en papier,
animé par sa soif de découverte, va partir pour un voyage extraordi-
naire... Enco, une traversée à vapeur : Sur une plage du Chili, un jeune
garçon découvre un vieux bateau abandonné du nom d’Enco. En
montant à bord, un incroyable périple l’attend... Le bonhomme de
sable : Au bord de la mer, les vagues qui balayent la plage mènent la
vie dure à un petit bonhomme de sable...
Ces films aux univers originaux nous emmènent à la découverte du
monde marin. Ils exaltent notre imaginaire. C’est une véritable invi-
tation à la rêverie. Toutes les techniques d’animation sont représen-
tées : de celle par ordinateur aux marionnettes en passant par le
papier découpé. Voir Les contes de la mer (sans paroles mais avec
une bande son très élaborée) est une expérience magique.

20 MAI

5 courts-métrages de Giulio Gianini . Suisse 1979 . 0h30

4 MARS

28 JAN

4 FÉV

Les nouvelles aventures de
Gros-Pois & Petit-Point
Les nouvelles aventures de
Gros-Pois & Petit-Point

Ces quatre contes sur le thème de l’Afrique sont une fantastique invi-
tation au voyage. Un éléphant qui rêve de partir à vélo, un jeune gar-
çon qui découvre la neige, un petit oiseau sur un continent
immense… Un charmant programme de fables aux univers aussi drôles
qu’attachants !
Quatre histoires fantaisistes forment ce joli programme court. Dans
cette invitation au voyage, les enfants pourront partager des histoi-
res d'amitié qui apportent chaleur et tendresse et célèbrent nos dif-
férences. Bon Voyage Dimitri nous embarque dans différents univers
tous très singuliers, réalisés avec des techniques d’animation multi-
ples (papier découpé, volume, animation sur ordinateur). Ici les ani-
maux mènent la dansent et charment petits et grands !

La famille Moomin rêve d’ailleurs et embarque pour une aventure sur la
côte méditerranéenne. Une fois sur place, la cohésion de la famille sem-
ble se désagréger : Snorkmaiden s’éprend d’un playboy et délaisse
Moomin qui devient fou de jalousie, Papa Moomin s’aristocratise, alors
que Maman Moomin quitte les siens… Mais comment réunir à nouveau
tout ce petit monde ?
Inspirée de la BD finlandaise de Tove Jansson, Les Moomins sur la Riviera
est la première adaptation en dessin animé de ce merveilleux univers.
Avec une gamme de couleurs tout en camaïeux et en conservant la fidé-
lité du trait de l’œuvre originale, la douceur visuelle du film est à l’image
des messages positifs qu’il véhicule : liberté, partage, et tolérance.
Populaire à travers le monde, cette satire sociale teintée d’un humour
subtil fait souffler comme un vent de fraîcheur… et d’optimisme !

Les contes de la merLes contes de la mer Bon voyage DImitriBon voyage Dimitri

Un poisson est un poisson : Au fond de son étang, un petit poisson
s’imagine le monde… Cornelius : Qui a dit que les crocodiles ne pou-
vaient pas marcher sur deux pattes? C’est à moi : 3 grenouilles se dis-
putent à longueur de journée, jusqu’à ce qu’un crapaud furieux
intervienne… Pilotin : Pilotin est le seul poisson noir parmi un banc de
milliers de poissons rouges. Soudain, un gros poisson affamé surgit !
Frédéric : C’est l’histoire d’un mulot pas comme les autres…
Adaptés des histoires universelles imaginées par Léo Lionni, ces
5 petits films en papier découpé mettent les animaux à l’hon-
neur. Au sein d’un univers joyeux et coloré, c’est toute la poé-
sie de l’auteur qui s’exprime ainsi ! Un merveilleux programme
de contes philosophiques à destination des plus petits.

+5 
ans

Un film de Xavier Picard et Hanna Hemila . France/Finlande 2015 . 1h20

Panique chez les jouetsPanique chez les jouets

+7 
ans

3 courts-métrages collectifs . GB/Suisse/FR 2014 . 0h42
Macropolis : Deux jouets, produits en série, sont éjectés du camion
de livraison devant les amener au magasin... Les deux objets pren-
nent alors vie et vont tout faire pour rejoindre leurs amis restés dans
la cargaison. Le petit dragon : Une petite poupée de Bruce Lee
prend vie. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la décou-
verte du monde hors d'échelle qui l'entoure. Panique au village - La
bûche de Noël : Indien et Cowboy sont très enthousiastes à l'idée
de célébrer Noël. Hélas, dans toute cette excitation, ils détruisent
par mégarde la bûche que préparait Cheval... 
Dans ces courts-métrages drôles et loufoques, les héros sont des
jouets. Le grand retour des héros de Panique au village, série
culte d’animation déjantée où des figurines vivent de folles aven-
tures dans une ambiance rock’n roll ! Un programme qui donne
envie de reprendre ses jouets et de lâcher les écrans…

3 JUIN

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fossile
de main appartenant à une espèce inconnue. Persuadé qu’il
s’agit du chaînon manquant entre l’homme et le poisson, il ras-
semble une expédition pour exhumer le reste du squelette.
L’équipe décide alors de descendre le fleuve en bateau sans se
douter que les eaux abritent encore l’étrange créature…
Jack Arnold est un spécialiste des effets spéciaux (L’homme qui
rétrécit) et des récits de science-fiction. Dans L’étrange créa-
ture... le réalisateur met en scène le suspens à la perfection.
Cette version revisitée de la Belle et la Bête est palpitante et le
charme de ce film de genre opère toujours. Figure emblémati-
que du cinéma fantastique classique, le Gill-Man (homme
amphibie) impressionne d'autant plus que sa présence s'accom-
pagne d'effets musicaux fracassants des plus réussis. La pré-
cieuse restauration en relief numérique nous donne l'occasion
de (re)plonger dans ce chef-d'œuvre intemporel, adulé par
Spielberg et Burton. Attention sensations et suspens garantis !

Un film de Jack Arnold . USA 1954 . 1h20 en 3D et en 2D

1ER AVRILLes Moomins sur la RivieraLes Moomins sur la Riviera


