
Atmosphère 
  Saint-Genix-sur-Guiers 
 
     Tarif Cinémino : 
  4€ pour les petits… 
 ...et les grands !! 

 Du 5 février >>> 
>>> au 14 février  

Du 15 février >>> 
>>> au 21 février   

Du 22 février >>> 
>>> au 28 février   

Du 1er mars  >>> 
>>> au 7 mars  

Du 8 mars >>> 
>>> au 12 mars  
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LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT  16h30       17h15             10h30    

MONSIEUR BOUT DE BOIS     16h               17h15    17h15  

LA CHOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL   17h15          17h          16h   

PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS LOUPS          16h45       17h        17h15 

WALLACE ET GROMIT 16h30       10h30          16h45        

LE VOYAGE EN BALLON    10h30   17h15    17h15    16h45           

LA GRANDE COURSE 
AU FROMAGE 14h30         15h    16h45            

LE CONTE DES SABLES D’OR           16h  15h30  15h30           

L’EMPEREUR            16h30  14h30    14h30  15h      

BRISBY ET LE 
SECRET  DE NIHM     14h   16h        17h          

PANIQUE TOUS COURTS       16h            14h30      16h 

MA VIE DE COURGETTE        18h         15h    14h30     

LA VALLÉE DES LOUPS          20h30         16h   14h30   10h 

LOUISE EN HIVER   15h30   20h45      14h45   10h           

UN SAC DE BILLES  14h  16h15                      

LA JEUNE FILLE SANS MAINS             20h30         16h30  15h30  

YOUR NAME    14h  18h30   15h                 

TIMGAD                14h30     16h  14h   

Séances avec : 
Le film        une surprise ! 
 

Un invité ? Un goûter ? 
Regarde à l’intérieur...  ;-) 



LES FILMS 
Choisis les films que tu souhaites voir et 
emmène tes parents au cinéma ! 
 

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT 
De Marek Beneš , 40’ 
Nos deux bricoleurs un brin marteaux, 
ont encore des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien ! 

 

MONSIEUR BOUT DE BOIS 
Programme de 3 court-métrages, 42’ 
Mr Bout-de-Bois mène une vie paisible 
dans son arbre familial mais, lors de son 
footing, il se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire bâton... 
 

LA CHOUETTE 
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL 
Programme de 5 courts métrages, 40’ 
Laissez-vous bercer par la Chouette venue 
vous conter d’étonnantes histoires 
entre rêve et réalité... 
 

PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS LOUPS 
Programme de 6 films, 44’ 
6 contes plein d’humour et de 
surprises pour découvrir le loup 

 
 
 
 
 
 

 
 

LE VOYAGE EN BALLON 
Programme de 4 courts métrages, 37’ 
De petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe 
de l’autre côté de leur monde, partent en voyage... 

LA GRANDE COURSE 
AU FROMAGE 
De Rasmus A. Sivertsen, 1h18 
Solan veut gagner la "grande course 
au Fromage" et montrer qu’il est un champion. 
Il parie même la maison qu’il partage avec 
Féodor l’inventeur et Ludvig le Hérisson… 
 

WALLACE & GROMIT, 
LES INVENTURIERS 
De Nick Park, 54’ 
Wallace, inventeur farfelu, et son 
flegmatique chien Gromit, enchai-
nent les aventures rocambolesques.  
 

LE CONTE DES SABLES D’OR 
De Frederic et Samuel Guillaume, 45’ 
La vie est douce à Bourg-Joyeux, mais 
un jour des Yeux envahissent la cité. 
Un équipage se met alors en quête du 
mythique Sable d’Or qui aurait la 
 faculté de fermer les Yeux à jamais... 
 

        L’EMPEREUR 
               De Luc Jacquet, 1h43 
    Un manchot se 
       prépare à vivre son 
         premier voyage. Marchez  
         avec lui dans l’Antarctique et 
          plongez dans des fonds ma- 
          rins jusqu’alors inexplorés ! 
 

      BRISBY ET LE 
     SECRET DE NIHM 
     De Don Bluth , 1h25 
              Brisby doit déménager, 
            mais son fils est malade 
          et ne peut sortir dans le 
               froid. Mme Brisby demande 
       de l’aide à ses étranges voisins.  

PANIQUE TOUS COUTS 
De Vincent Patar, Stéphane Aubier, 45’ 
Indien et Cowboy se sont emmêlés les 
pinceaux : ils ont oublié qu'aujourd'hui, 
c'est la rentrée des classes ! Mais quand 
la directrice propose un concours, ils 
sont prêts à tout pour le gagner... 

 

LA VALLEE DES LOUPS 
De Jean-Michel Bertrand, 1h30 
L’histoire d’un pari fou : rencontrer 
des loups sauvages dans leur milieu 
naturel. Après trois ans de bivouaques 
en pleine nature, les prédateurs 

offrent enfin un peu de leur intimité... 
 
MA VIE DE COURGETTE 
De Claude Barras, 1h06 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il se croit seul quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer. A 10 
ans, il y en a des choses à découvrir et ap-
prendre. Et pourquoi pas même, être heureux.  
 

LOUISE EN HIVER 
De Jean-François Laguionie, 1h15 
Seule dans une station balnéaire 
désertée pour l’hiver, Louise, fragile 
et coquette, moins armée que Ro-
binson, ne devrait pas survivre à 
l'hiver. Mais elle n'a pas peur et 
considère son abandon comme un 

pari : elle va apprivoiser les éléments. 

UN SAC DE BILLES 
De Christian Duguay, 1h50 
Dans la France occupée, Maurice et 
Joseph, deux frères juifs livrés à eux-

mêmes, font preuve d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille.  
 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
De Sébastien Laudenbach, 1h16 
En des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Elle lui échappe 
mais est privée de ses mains. Chemi-
nant loin des siens, elle croise une 
déesse, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers la lumière… 
 

YOUR NAME 
De Makoto Shinkai, 1h47 
Mitsuha, adolescente dans une famille 
traditionnelle, voudrait quitter ses 
montagnes pour la ville. En rêve, elle 
est dans la peau de Taki, lycéen vivant 
à Tokyo. Tout bascule lorsqu’elle réa-

lise que Taki rêve également...de sa vie à elle. Quel 
mystère se cache derrière ces rêves étranges ? 
 

TIMGAD 
De Fabrice Benchaouche, 1h41 
Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, 
archéologue français d’origine algé-
rienne, vient effectuer des fouilles 
sur les ruines romaines du village 
de Timgad. Le passé s’offre à lui, et 
le présent lui tombe dessus lorsqu’il est propul-
sé entraîneur de foot de l’équipe locale...  

LES SURPRISES 
Un invité ? Un goûter ? Les films de Cinémino 
sont souvent accompagnés d’une surprise... 
Découvre ici ce que nous t’avons concocté !! 
 

INVITÉS - RENCONTRES 

Dimanche 19 fév. 18h pour Ma vie de courgette, 
avec le marionnettiste Gregory Beaussart. 
Mardi 21 fév. 20h30 pour La Vallée des Loups, 
avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand. 
Vendredi 24 fév. 20h30 pour La Jeune Fille sans 
mains, avec le réalisateur Sébastien Laudenbach. 
Lundi 27 fév. 14h30 pour Timgad, 
avec le réalisateur Fabrice Benchaouche.  
 

CINÉ - SPECTACLE CONTÉ 
Dimanche 12 fév. 10h30 le film Le Voyage en Bal-
lon sera précédé d’un conte surprise avec la con-
teuse Hélène Phung du Centre des arts du Récit. 
 

LES CINÉ-GOÛTERS + SURPRISES 
Mercredi 8 fév. 14h reste après le film Un Sac de 
billes pour goûter et tester les jeux de la ludo-
thèque La Ruche ! (Permanence de 15h30 à 17h) 
Mercredi 15 fév. 16h après le film Monsieur 
Bout de Bois un goûter et une lecture au 

Kamishibai, 
petit théâtre 
de papier, 
t’attend à la 
bibliothèque ! 

Mercredi 8 mars 16h profite après le film La 
Chouette entre veille et sommeil d’un goûter et 
d’une surprise à la bibliothèque juste à côté... 

Gouda, cheddar et fromage de chèvre ! 
RENCONTRE INSOLITE 
Entre les films La Grande course au fromage à 
14h30 puis Wallace & Gromit à 16h30, les 
cabris de la ferme de la Maréchale et leur 
chevrière Claudine Godelle seront présents 
dans le hall du cinéma dimanche 5 fév. de 
15h45 à 16h45. (sous réserve des naissances) 
 

EXPOSITIONS 
Découvres les p’tites expos de Cinémino !!!
Autours des films M. Bout de Bois, Promenons-nous 
avec les petits Loups et La Grande course au fromage. 

Âge 
minimum 
conseillé ! 
N’oublie pas 

qu’il n’y a 
pas d'âge 
maximum 

pour 
découvrir de 
beaux films. 
Dis-le à ton 
papi et à ta 
mamie !!! 

10’121181919  5205  142112  31513135  3152321525 

_’_ _ _ _ _ _  _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

LES ATELIERS DE MAND’ 
Vacances des Crocs-mignons 
Du 19 fév. au 5 mars, l’office du tourisme Pays du 
Lac D’Aiguebelette vous propose : des expositions, 
ateliers, animations et…. un ciné-Goûter : 
Mardi 28 fév. goûter à 16h30 au cinéma puis à 
17h le film Promenons nous avec les petits Loups. 
 

VISITE LUDIQUE DU CINÉMA 
Dimanches 26 fév. et 12 mars, après les séances 
de 10h, reste visiter les coulisses du ciné !! Pense à 
t’inscrire pour réserver ! (Groupe de 10 personnes, dès 
6/7 ans, 30’ environ, renseignements : 06.07.88.44.74) 

16119  45 7189215219121217519,  16119  45  1612020519  45  13152138519 ! 

199  2021  2252124  4519  13191419,  105  20’15661891819  4519 13191419... 

_ _   _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _, _ _   _’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _... 

Les films 
dont le 

titre à ce 
pétale 

ont une 
séance 

surprise ! 
Regarde 
laquelle 
c’est... 


