
À ne rater sous aucun prétexte

LA FAMEUSE
INVASION DES 
OURS EN SICILE

BONJOUR LE 
MONDE !

MA FOLLE
SEMAINE
AVEC TESS de Anne-Lise Koehler

et Éric Serre
Animation - France, Belgique - 1h01 - 2019de Steven Wouterlood

Pays-Bas - 1h23 - 2018 - VF
de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard
Animation - France, Luxembourg - 1h18 - 2019

DÈS
7 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
4 ANS

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-
on insecte, mammifère ou poisson ? Les 
regards émerveillés et enthousiastes 
des animaux nous font redécouvrir une 
Nature que nous croyions connaître. Ils 
nous invitent à nous poser de nouveau 
ce questionnement universel : qui suis-je 
au milieu des autres ?...

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa 
famille sur une ravissante île néerlandaise. 
Il décide de s’isoler quelques heures 
chaque jour pour s’habituer à vivre seul 
mais sa rencontre avec l’intrépide Tess 
va bousculer son projet. La jeune fille 
a un secret et entraîne Sam dans sa 
mystérieuse mission…

Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs... Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi Léonce décide de partir 
à sa recherche et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes.

Mercredi 23, Mardi 29 et 
Mercredi 30 à 10h
Vendredi 25, Dimanche 27 
Octobre, Vendredi 1er et 
Dimanche 3 Novembre à 
14h30

Lundi 28 Octobre à 14h30
Atelier «Mon carnet à secrets»

Mercredi 30 Octobre à 15h
Atelier «Création de petites 
bêtes de bric et de broc»

À découvrir

Précédé du court-métrage
Tigres à la queue leu-leu

Tarifs
Programmes de Courts métrages : 3,50€ pour tous

Longs métrages : 4€ pour tous
Ciné Concert : 5,50€ pour tous

PAT ET MAT
EN HIVER
de Marek Beneš 
Animation - République Tchèque -
0h40 - 2019 -
Programme de 5 court-métrages

DÈS
3 ANS

Nos plus jeunes spectateurs pourront découvrir le film en 
version musicale jouée dans la salle au piano par Cyrille Aufaure.
Ils s’initieront ensuite aux techniques du cinéma d’animation 
avec Valentin (Cinéma Public Films), qui présentera les 
marionnettes et les décors du tournage.

Attention, surprise de taille en fin de séance !

Samedi 26 à 10h
Ciné Concert
+ Rencontres

Petit déjeuner offert dès 
9h30

Programme du

Atelier/Goûter : + 2,50€
Durée : 45 min, goûter compris

Réservation obligatoire auprès de Mélodie :
melodie@cinemourguet.com ou 04 78 59 01 46

JACOB ET LES 
CHIENS QUI 
PARLENT
de Edmunds Jansons
Animation - Lettonie, Pologne - 1h10 - 2019

DÈS
5 ANS

En vacances chez sa cousine, Jacob 
fait la connaissance d’une horde de 
chiens qui parlent. Avec l’aide de ces 
drôles d’animaux, les enfants vont tout 
faire pour empêcher un colossal projet 
immobilier de détruire leur vieux quartier 
et ses jardins publics.

Jeudi 24 Octobre à 14h30
Atelier «Je crée la ville de mes 
rêves en Lego» 
En partenariat avec Quai des Ludes

Mardi 29 Octobre à 14h30
Atelier «Jeux autour du film»



Avant-premières

Avant-premières

LE VOYAGE 
DANS LA LUNE

LE VOYAGE 
DU PRINCE

ZÉBULON LE 
DRAGON

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

PAT ET MAT
EN HIVER

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE
MARONA

ZIBILLA
OU LA VIE ZÉBRÉE

de Rasmus A. Sivertsen
Animation - Norvège - 1h20 - 2019

de Max Lang
Animation - Royaume-Uni - 0h40 - 2019 -
Programme de 3 court-métrages

de Will Becher et Richard Phelan
Animation - Royaume-Uni - 1h27 - 2018

de Marek Beneš 
Animation - République Tchèque - 0h40 - 2019 - 
Programme de 5 court-métrages

de Arnaud Demuynck, Anaïs
Sorrentino...
Animation - France, Belgique - 0h50 - 2019 - 
Programme de 6 court-métrages

de Anca Damian 
Animation - Roumanie, France, Belgique - 1h32 
- 2019

de Isabelle Favez
Animation - France, Belgique, Suisse - 0h45 - 
2019 - Programme de 3 courts métrages

de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard
Animation - France, Luxembourg - 1h18 - 2019

DÈS
5 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
7 ANS

DÈS
4 ANS

DÈS
3 ANS

DÈS
6 ANS

DÈS
3 ANS

DÈS
3 ANS

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. 
Solan et Ludvig décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale ! Le dernier épisode des 
aventures de Solan et Ludvig après De la 
neige pour Noël et La Grande course au 
fromage.

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...

Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. Avec ses 
pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l’aventure, et ses rots venus d’un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée 
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance à 
sa poursuite, bien décidée à capturer la 
petite alien, la ferme contre-attaque !

Pat et Mat, les deux amis inséparables 
qui partagent une passion commune 
pour le bricolage reviennent avec 5 
nouvelles histoires. Il s’agit, cette fois-ci, 
de décorer et préparer la maison pour 
l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes 
de Noël qui approchent...

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
coeur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large 
palette de techniques d’animation !

Victime d’un accident, une chienne se 
remémore ses différents maîtres qu’elle 
a aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une 
leçon d’amour. 

Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu’on est victime des 
brimades de ses camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures 
qui la rendent diérente. Quand elle se 
fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve 
dans un cirque dont la vedette du numéro 
principal, un lion, s’est échappé.

Un vieux Prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents 
qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples. Le Prince guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination cette société pourtant figée 
et sclérosée. Pendant ce temps, le 
couple de chercheurs rêve de convaincre 
l’Académie de la véracité de leur thèse 
auparavant rejetée.

Lundi 21 Octobre à 14h30
Atelier «Décroche-moi la lune»

Mercredi 23 Octobre à 15h
Atelier
«Je crée mon costume de 
dragon pour Halloween»

Samedi 19, Dimanche 20, 
Samedi 26 Octobre et
Samedi 2 Novembre à 14h30
Lundi 21, Mardi 22 et 
Vendredi 25 à 10h
Lundi 21 à 17h, Mardi 22 et 
Mercredi 23 à 16h30

Samedi 26 Octobre à 10h
Ciné Concert, découverte des 
marionnettes et des décors du 
film et rencontre surprise !!
Petit déjeuner offert dès 9h30

Dimanche 20 Octobre à 10h30
Petit déjeuner offert dès 10h 
et visite des cabines en fin de 
séance

Mardi 22 Octobre à 14h30
Atelier
«Mon thermomètre à émotions»

Dimanche 3 Novembre à 10h30
Petit déjeuner offert dès 10h 
et visite des cabines en fin de 
séance

Jeudi 31 Octobre à 14h30
Distribution de jeux et 
dégustation de bonbons

À découvrir

Précédé du court-métrage Voyagers


