
LABEL JEUNESSE – JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances, nous réservons une place d’honneur au jeune public ! À 
partir 3 ans, les plus petits et les plus grands pourront trouver leur bonheur dans 
cette sélection de films à la magie animée : des légendaires Ernest et Célestine aux 
formidablement bien illustrés poème de Paul Eluard, en passant par une nouvelle 
adaptation de « Croc Blanc » en avant première. Et pour parfaire ses connaissances 
du 7ème Art, il sera possible de participer à des ateliers de découverte du cinéma. 
Certaines séances seront accompagnées de ciné ptit déj et goûters (cf les horaires).

Belle et Sébastien 3 ‑ le dernier chapitre (2018)
De : Clovis Cornillac
Avec : Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo
1h37/Famille, Aventure/Français — DÈS 7 ANS
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est deve-
nue maman de trois adorables chiots. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, 
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une 
terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger 
son amie et ses petits...

Rosa & Dara – leur fabuleux voyage (2018)
De : Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, Martin Duda
Animation/Français — DES 5 ANS
Programme de 3 courts métrages d’animation.Rosa et Dara, des jumelles de 
7 ans, partent en vacances chez leur incroyable grand-mère : vaches à puces 
GPS, chien colérique, fusée dans le silo à grains, elle habite une ferme pas 
comme les autres...D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, 
toutes les trois vont parcourir le monde à la rencontre des merveilles de notre 
planète et vivre un été inoubliable !

LIBERTE ‑ 13 films poèmes de Paul Eluard (2018)
Avec : Isabelle Carré, Denis Podalydès, Christian Pfohl
0h42/Animation/Français — DÈS 8/9 ANS
Quatrième «saison» de la désormais célèbre collection En sortant de 
l’école, qui réunit les élèves d’écoles d’animation prestigieuses et les 
grands noms de la poésie française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d’Eluard.

Ernest et Célestine en Hiver (2017)
De : Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Avec : Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau
0h45/Animation/Français — DES 3 ANS
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de 
la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils par-
tagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’ap-
proche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest…

Ciné Goûter/Petit Dej
Rencontre/Animation



Croc Blanc (2018)
De : Alexandre Espigares
Avec : Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Ginnie Watson
1h20/Animation/Français, Luxembourgeois, Américain — DÈS 6 ANS
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et 
sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder 
l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-
Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Le Vent dans les Roseaux (2017)
De : Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori
1h02/Animation/Français, Belge — DÈS 5 ANS
La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans 
le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales 
et des héroïnes surprenantes.
« Dentelles et dragon », « La chasse au dragon », « La petite fille et la nuit », « La 
licorne » et « Le vent dans les roseaux »

LES ATELIERS CINEMA
La Compagnie Artefakt vous plonge dans l’univers de la création sonore 
pour le cinéma. Prenez la place du bruiteur pour faire vous‑même votre 
bande‑son !

Le Voyage de Ricky (2017)
De : Toby Genkel, Reza Memari
Avec : Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz
1h24/Animation, Aventure — DÈS 6 ANS
Belge, Allemand, Luxembourgeois, Norvégien
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être 
une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille 
adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit 
affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage.

Mercredi 7 mars à 14h30 au Cinéma Le Korrigan de Romillé 
(suite à la projection du film « Le Voyage de Ricky »)

Jeudi 8 mars à 14h00 au Cinéma Alliance de Guipry‑Messac

Vendredi 9 mars à 15h00 au Cinéma Le Familial de St Lunaire  
(suite à la projection du programme « Le Vent dans les Roseaux »)


