EDITO
Jeudi 13 mars
Comme un nouveau souffle,

10h30 -Le piano magique - dès 5 ans

Vend’images

16h00-Les amis animaux - dès 3 ans

a été conçu dans le cadre
de la commission jeunesse à l’initiative du
cinéma le Vendelais.
Celle-ci a réuni des bénévoles du cinéma,
l’équipe du centre de loisirs, et la médiathèque.
Autour d’une même intention : partager
des temps de réflexion et construire des
temps d’animations en direction des jeunes et leurs familles.
Par cette démarche le Vendelais a voulu
confirmer sa relation au jeune public.
Une programmation enfance, ados, jeunesse, des animations, des rencontres…
des occasions à ne pas manquer !
Nous vous proposons aussi une soirée de
réflexions - d’échanges- débats autour de
« l’Education à l ’Image ». Cette soirée
s’adresse à tous, jeunes, adultes, spectateurs, éducateurs, enseignants, motivés par
le sujet .
La Commission enfance jeunesse du cinéma

Nos remerciements à toute l’équipe du
Vendelais, aux membres de la commission
jeunesse, à nos partenaires et
à vous cher public !
Accès PMR
et parking
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20h30 -Sélection de courts métrages
cinéMa 35 en fête.
Venez voter pour votre film préféré!

Les amis animaux 36mn

Dès 3 ans

Jeudi 13 Mars -16h
Film de Eva Lïndstrom
Un trait naïf, une nature luxuriante,
des histoires parfois espiègles ou fantastiques... des films pour les toutpetits par une grande illustratrice
scandinave.
Un beau programme de 3 courts métrages.

Dès 5 ans

Jeudi 13 mars -10h30
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Vendredi 14 mars
15h00 -Tante Hilda– dès 6 ans
Animation jeu
Entrée libre
20h30 - Soirée échanges-débat
« L’éducation à l’image c’est quoi ? »

A partir de deux courts métrages.
Rencontre, débat

Samedi 15 mars
15h- Le piano magique - dès 5 ans

Ciné Goûter
17h- La grande aventure LEGO - dès 6 ans

Tarif un

20h30- La belle vie - dès 12ans
Rencontre, échange avec l’équipe du film

Dimanche 16 mars
11h– Le parfum de la carotte -dès 3 ans

3.5
ique à

0€

Renseignements:
02 99 76 16 63
www.levendelaiscinema.fr
cinema.le.vendelais@orange.fr

En avant première, suivi d’un apéro carotte.

15h– Le Secret de la pierre de lune - dès 3 ans

Ciné Goûter

Tante Hilda 1h29

La belle vie 1h33

Vendredi 14 mars - 15h
Dimanche 16 mars -17h

Samedi 15 mars - 20h30

Film de Jacques-Rémy Girerd, voix de
Sabine Azéma, Josiane Balasko.

Dix années que Sylvain et Pierre se cachent avec leur père sur les routes de
France, après le divorce parental et les
décisions judiciaires qui ont poussé
Yves à la clandestinité. Mais les enfants
ont grandi, et la cavale, sans fin, les
prive des rêves et des joies de leur âge.

Samedi 15 mars - 15h

Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Mais la
catastrophe n’est pas loin… une nouvelle
céréale arrive!
Jacques-Rémy Girerd a déjà réalisé (Mia et le Migou, La prophétie des grenouilles). Energie et humour !
A la suite du film, (le vendredi 14 mars vers 16h30) un jeu sera
proposé avec le concours de Laurence Dabosville (l’UFFEJ).

« L’éducation à l’image, c ‘est quoi ?»

Film de Martin Clapp
Alors qu’elle souhaite rejoindre son
père, Anna découvre un piano brisé
qui se transforme, comme par enchantement, en un engin volant. Accompagné de son cousin, elle grimpe
sur le piano magique qui les emmène
en voyage aux quatre coins de lʼEurope.
Programme de trois courts-métrages où les univers mélodieux de Chopin et Beethoven s’animent pour les enfants
et les plus grands.

Soirée courts métrages 1h26
Dès 12 ans

Dans le cadre de cinéMa 35 en fête, 8 courts métrages
variés et originaux ont été sélectionnés. Quelques titres:
Diagnostic / T’étais où quand Mickaël Jackson est mort ? /
Se taire /Skin / I’m a sharpener/ Supporter/ Petit cœur /
Les lézards.
Et notre supplément jeunesse : Mac Meuf dont de jeunes
Châtillonaises ont participé à cette sélection. Venez voter
pour LE film de votre choix!
Soirée très plaisante pour Tous.

Vendredi 14 mars - 20h30

Dès 12 ans

Film de Jean Denizot

Suivi de l’intervention de Audrey Celot.

Jeudi 13 mars - 20h30

au
Du 13 mars

17h– Tante Hilda -dès 6ans

Dolby Digital Numérique
Ecran Panoramique

Le piano magique 45mn

es
Vend’Imagnesse

Rencontre, échange

Entrée libre

Faut-il tout laisser voir ? Comment aider les enfants, ados à
choisir, à discerner, à ne pas se laisser manipuler par l’image ?
Le cinéma peut-il être dangereux ou au contraire peut-il éduquer ?
Parlons-en-ensemble- ce soir avec Jacques Froger (Clair Obscur/
Travelling) et Laurence Dabosville (l’Union Française du Film
pour l’Enfance et la Jeunesse). Echanges autour de deux courts
métrages (10mn).
Parents, grands parents, jeunes, éducateurs, enseignants, animateurs...Venez nombreux… le sujet vous intéresse.

Suivi d’une rencontre avec les jeunes
acteurs du film ! A ne pas manquer.

Le parfum de la carotte 26mn Dès 3 ans
Dimanche 16 mars - 11h
Film de Arnaud Demuynck, Rémi Durin
A travers quatre belles histoires, sur
le thème de la gourmandise. Les
lapins pêchent des carottes et
concoctent des cakes d’amabilité.
Un programme tendre et drôle,
idéal pour faire découvrir la magie
du cinéma et les bienfaits de la
carotte…
Un vrai
délice !

Avant Première

Le Secret de la pierre de lune

1h15

Dimanche 16 mars - 15h

La grande aventure Légo 1h40

Film de Janno Poldma, Heiki Ernits

Samedi 15 mars - 17h
Film de Phil Lord et Chris Miller
Emmet est un petit personnage banal et
conventionnel que l'on prend par erreur
pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d'autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre
hors d'état de nuire un redoutable despote.
Des souvenirs d’enfance pour tous !

Dès 3 ans

En 3D

Une nuit, deux mystérieux étrangers s'introduisent à Gadgetville, le village des inventeurs, pour fouiller la maison du vieil explorateur Aldebert. Lotte les surprend alors
qu'ils s'enfuient en laissant tomber la pierre
jaune qu'ils viennent de dérober.
Lotte, le personnage principal n'en est pas à son premier film.
On retrouve les aventures de Lotte distribuées dans plus de 25
pays.
Original et drôle !

