L’ETRANGE FORÊT DE BERT ET JOSEPHINE 0h25

10h30

De Filip Posivac, Barbara Valeká... Animation

Séance

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de
la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la
peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir,
Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se chamaille
sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…

10h

Ciné-conte avec Malika Verlague
Durée 25 Min
à partir de 2 ans

ZOMBILLENIUM 1h18

Séance

15h30

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium,
les monstres ont le blues. Non seulement, zombies,
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais,
mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes
et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une
éternité... Jusqu’à l’arrivée d’Hector [...]

Création d’un personnage, qui avec des
techniques graphiques va être animé.
Durée environ 1h
à partir de 7/8 ans
10 enfants maximum

Le Festival Jeune Public c’est des séances à 4€ uniquement !
Profitez d’un tarif à 7€ les 2 séances : Grenouilles et compagnie
et Au bord de l’eau
Neuf

Cinéma Municipal
MARCEL PAGNOL

14h

De Arthur de Pins, Alexis Ducord. Avec Emmanuel Curtil,
Kelly Marot, Alexis Tomassian... Animation, Comédie, Aventure
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VENDREDI 27 AVRIL
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Pour obtenir votre ticket gratuit de sortie,
pensez à présenter votre ticket d’entrée
(valable pour les parkings P2, P3, P4 et P5).

Une manifestation organisée en
partenariat avec www.accilr.net

9 Rue Victor Hugo 30220 Aigues-Mortes
Votre programme sur www.ot-aiguesmortes.fr et www.ville-aigues-mortes.fr

Suivez notre page Facebook Cinéma Aigues-Mortes
09 64 11 14 59
9 Rue Victor Hugo

LUNDI 23 AVRIL

MERCREDI 25 AVRIL
10h

RITA & CROCODILE 0h40
De Siri Melchior... Animation, Famille

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle
ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne
pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il
est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson,
partent camper dans la montagne et quand il neige,
font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

10h45

CRO MAN 1h29

Durée environ 1h
à partir de 3 ans
20 enfants maximum

AVANT PREMIERE
Un film de LINDA HAMBÄCK

Scénario JANNE VIERTH - Adapté des livres Gordon and Paddy de ULF NILSSON, GITTE SPEE - Direction artistique OLA LARSSON – Storyboard ELINOR BERGMAN
Photographie GABRIEL MKRTTCHIAN - Musique MARTIN LANDQUIST - Producteurs LINA JONSSON, LINDA HAMBÄCK – Animation DOCKHUS ANIMATION – Directeur de l’animation ELINOR BERGMAN - Design sonore MATS BLOMBERG
Montage ELINOR BERGMAN, LINDA HAMBÄCK, HANNES KNUTSSON - Une production LEE Film - coproduction Film i Väst et Sveriges Television
Avec le soutien de Svenska Filminstitut, YLE, Nordisk Film & TV Fond et Creative Europe

06/04/18 16:09

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE 1h42
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante
dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine,
elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une
fois tous les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière».
Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera
des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la
plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève
au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la
fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…

15h30

Atelier «DEVIENS PROJECTIONNISTE»

MARDI 24 AVRIL

AVANT PREMIERE GRENOUILLES ET COMPAGNIE 0h30
Animation - A partir de 3 ans

De Nick Park. Avec Pierre Niney, Kaycie Chase,
Eddie Redmayne... Animation - A partir de 6 ans

10h

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant
ennemi.

Qui se cache près de la mare remplie de nénuphars,
dans le trou d’un lac gelé ou encore dans la forêt baignée de lumière ? Partons sur les traces des animaux
du bord de l’eau !

Séance

14h

AVANT PREMIERE LE VOYAGE DE LILA 1h16

De Marcela Rincón González. Avec Jorge Herrera... Animation,
Aventure, Fantastique

PARKING

Pour obtenir votre ticket gratuit de sortie,
pensez à présenter votre ticket d’entrée
(valable pour les parkings P2, P3, P4 et P5).

BONS PLANS

Tous les mercredis matin: tarif réduit

COIN GOURMAND

Boissons et confiseries à l’accueil !

Entrée: 7€
Tarif réduit* : 5€
* étudiant, demandeur
d’emploi, +65 ans

16h

Animation autour du Japon avec la
création d’une lanterne japonaise
Durée environ 1h
à partir de 5 ans
20 enfants maximum

AU BORD DE L’EAU 0h30
Animation - A partir de 3 ans

Séance

Que peut-on trouver Au bord de l’eau ? Un terrain de
jeu idéal pour les enfants et deux matériaux fascinants
pour les cinéastes de films d’animation. L’eau et le
sable inspirent petits et grands !
Les six courts métrages qui composent ce nouveau
programme célèbrent les histoires nées de ce
lieu ainsi que les défis techniques pour représenter ces
deux matières insaisissables.

15h30

Animation autour du thème du voyage
«création de son propre passeport» !
Durée environ 1h
à partir de 5 ans
20 enfants maximum

TARIFS

OPERA, BALLET
Entrée : 15€

Moins de 14 ans : 4€
Séances 3D : + 1€
Lunettes 3D: 1€
PAIEMENTS : Espèces, chèques et ciné-chèques acceptés.

ABONNEMENTS
Ciné 5 places : 30€
Ciné 10 places : 50€
Opéra 5 places: 60€
Opéra 10 places : 100€

10h

Séance

11h

Animation création d’animaux
avec des coquillages
Durée environ 1h
à partir de 3 ans
20 enfants maximum

A la fin du film tous les enfants
recevront une cocotte en papier !

CINEMA

Séance

JEUDI 26 AVRIL

CRO MAN 1h29

CINE-PRATIQUE

14h

De Hiromasa Yonebayashi. Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet,
Jim Broadbent... Animation

Séance

Durée environ 1h30
à partir de 7/8 ans
10 enfants maximum

Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier. La voilà
plongée dans une incroyable aventure. Elle découvre
que seul RAMON, un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de LILA, peut la sauver.
Mais Ramon n’est plus un petit garcon. Il ne lit plus de
contes pour enfants et pire, il ne croit plus au monde
du merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa
rescousse ?

11h

Animation Pâte à sel ! Les personnages du
films vous ont plu ? A vous de les recréer !

14h

De Nick Park. Avec Pierre Niney, Kaycie Chase,
Eddie Redmayne... Animation - A partir de 6 ans

Séance

Une petite souris devient Chef de la police.

Animation création d’un
crocodile pour Rita !
Durée environ 1h
à partir de 3 ans
20 enfants maximum

10h

De Linda Hambäck... Animation

la petite souris

AFFICHE-PADDY-HD.indd 1

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon,
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

PADDY LA PETITE SOURIS 1h02

PADDY

Séance

AVANT PREMIERE

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 1h04
De Zsolt Pálfi... Animation - A partir de 3 ans

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission,
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour,
le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu
des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore
alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix
dans les marais…

10h30

Séance
Profitez d’un tarif à 7€ les 2 séances :
Grenouilles et compagnie et Au bord de l’eau
Après la diffusion des courts métrages
n’oubliez pas de vous inscrire à
l’animation gratuite de 11h

14h

Séance

15h

Animation sur le thème de l’écologie !
Création du jeu appelé le Mölkky
Durée environ 1h
à partir de 6 ans
20 enfants maximum

