
Elne
Cinéma Vautier
Mercredi15h30

Argelès
Cinéma Jaurès

Mercredi 15h30

Banyuls
Salle Novelty

Mercredi 15h30

Port-Vendres
Le Vauban

Dimanche 15h30

Laroque des A.

Salle de Bridge
Dimanche 15h30

St Paul de F.
Foyer  Rural
Samedi 15h   

LE CHÂTEAU DE
SABLE 30    Sept. 23 Sept. 23 Sept. 20 Sept. 20 Sept. 26 Sept.

SELKIRK 14 Oct. 21 Oct. 28 Oct. 18 Oct. 18 Oct. 24 Oct.

PETITES CASSEROLES 18 Nov. 25 Nov.* 18 Nov. 22 Nov. 15 Nov. 21 Nov.
NEIGE ET LES ARBRES

MAGIQUES 9 Déc. 16 Déc. 9 Déc. 20 Déc. 20 Déc. 19 Déc.
EN SORTANT DE

L'ÉCOLE 20 Janv. 27 Janv. 20 Janv. 17 Janv. 3 Janv. 30 Janv.
LE GARÇON ET LE

MONDE 10 Fév. 24 Fév. 2 Mars 21 Fév. 21 Fév. 20 Fév.

LILLA ANNA 16 Mars 9 Mars ** 30 Mars 13 Mars 13 Mars 26 Mars
FESTIVAL CINÉMA

JEUNE PUBLIC 2016

LE CHANT DE LA MER 11 Mai 25 Mai 1er juin 15 Mai 22 Mai 28 Mai

Coordination : Association Cinémaginaire 04 68 08 22 16 INFOS : www.cinemaginaire.org

Argelès - Cinéma Jaurès, Rue du 14 juillet,

tél : 04 68 81 15 37

Banyuls-
sur-mer - Salle Novelty, place du

Marché

Laroque-
des-Albè

res - Salle Cami Clos

(salle de bridge) tél : 04 68 89 21 13

Elne - Cinéma Vautier - Espace Gavroche,

tél : 04 68 37 34 30

Saint-Pau
l-de-Feno

uillet - Foyer Rural,

Avenue Georges Pezières

Port-Vend
res - Cinéma Vauban, Place

Castellane

Le Ciné des enfants s’adresse à
toutes et à tous dès l’âge de 3 ans.
Le but est d’ouvrir  la sensibilité des
plus jeunes au cinéma, sous une
forme éducative, qui ne fasse pas
appel à la consommation, mais plu-
tôt à la curiosité, à la découverte, au
jeu, à la participation collective.
Les films ont été choisi parmi les
plus rares et les plus inédits. Vous
pourrez découvrir une grande diver-
sité d’image d’ici et d’ailleurs.

PROGRAMME
2015 - 2016

tarif : 
2,50€
pour tous

tarif :
 

2,50€
pour

 tous

LE CINÉ DES ENFANTS
Cinémaginaire présente :

Des films exceptionnels et rares pour le jeune public. Présentations, Jeux et Goûters.

2015 - 2016 Elne - Argelès-sur-Mer - Banyuls-sur-Mer - Laroque-des-Albères - St Paul de Fenouillet - Port-Vendres

Du 11 au 24 avril : Avant-premières, ciné-goûters, ateliers, invités... 

programmation à venir

*séance en partenariat avec le festival Ecrans d’automne - **séance en partenariat avec le festival Femmes et Toiles



LILLA ANNA
Per Alhin, Lasse Persson et Alicja Björk Ja-
worski, Suède, 2015, 47 min.
à partir de 3 ans
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le
monde qui l’entoure en compagnie de son Grand
Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi
peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils
construisent une cabane, vont à la pêche, font du
ski. Le trio d’animateur Per Alhin, Lasse Persson et

Alicja Björk Jaworski adapte un autre classique de

la littérature de jeu-

nesse suédoise

(après Laban ou les

Moomins), et

croque avec malice

et poésie les aven-

tures de Petite

Anna. 

SELKIRK, LE VÉRITABLE
ROBINSON CRUSOÉ 
Walter Tournier, Uruguay, 2013, 1h15.
à partir de 5 ans

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur
les mers du Sud à la recherche de trésors. A bord
du navire « L’Espérance » commandé par le Capi-
taine Bullock, Selkirk se met un jour l’équipage à
dos. Le jeune pirate se retrouve alors abandonné
sur une île déserte. Il découvre la vie en pleine na-
ture et apprend à se débrouiller pour devenir un vé-
ritable Robinson Crusoé. Selkirk  est une adaptation

de la vraie histoire du marin écossais Alexander Sel-

kirk (1679-1721). Naufragé sur une île déserte, sa

vie inspira l’écrivain Daniel Defoe pour écrire son cé-

lèbre roman Robinson Crusoé (1719).

PETITES CASSEROLES
6 Courts métrages d’animation, Suède/Ir-
lande/France/All./Russie, 2015, 41 min.
à partir de 4 ans
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniver-
saire et Anatole de se faire des copains mais, pour
eux, les choses ne sont pas toujours aussi sim-
ples. Avec courage et humour, nos héros vont
pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs
ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des
petites casseroles.. Des pépites de l'animation

multi-récompensées en France comme à

l'étranger ! L'enfance, une aventure au

quotidien...

EN SORTANT
DE L'ÉCOLE
France, 2014, 39 min.
à partir de 3 ans

Une collection de 13 courts métrages d’anima-
tion de 3 minutes, qui se propose d’associer
poétiquement, dans la liberté artistique la plus
exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers gra-
phique de jeunes réalisateurs tout juste sortis
des écoles d'animation françaises. Ces petites

merveilles animées restituent avec fantaisie le

charme enchanteur des poésies de Prévert. 

LE GARÇON 
ET LE MONDE
O Menino e o Mundode,  Alê Abreu, Brésil,
2014,1h19. à partir de 7 ans

À la recherche de son père, un garçon quitte son
village et découvre un monde fantastique dominé
par des animaux-machines et des êtres
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant
avec brio les problèmes du monde moderne.
Petit miracle : ce film d'animation venu du Brésil est

un pur moment de grâce, de temps suspendu.

LE CHÂTEAU 
DE SABLE
Co Hoedeman , Canada,  1972, 1977, 2004,

45 min. à partir de 4 ans

Un programme de trois courts métrages d'animation
du réalisateur Co Hoedeman. Dans «Tchou-Tchou»,
une fille et un garçon s'amusent dans une ville de
cubes, de cylindres et de cônes qu'ils ont eux-
mêmes bâtie. Surgit un dragon qui va tout bouscu-
ler. «Le théâtre de Marianne» est le domaine d’une
petite marionnette qui fait vivre sous sa baguette
trois saltimbanques. Dans «Le Château de sable»,
un petit homme de sable construit, avec l’aide de
ses amis, un château pour se protéger du vent.
Mais la tempête arrive... 
Oscar du meilleur court-métrage d'animation 1978

LE CHANT DE LA MER
Tomm Moore , Irlande/France 2014, 1h33. 
à partir de 5 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut
d'un phare sur une petite île. Pour les protéger
des dangers de la mer, leur grand-mère les em-
mène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa
petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont
le chant peut délivrer les êtres magiques du sort
que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Par le réa-

lisateur de Brendan et le  secret de Kells. Avec ses

détails luxuriants et sa beauté étourdissante, ce

second film d'animation est un enchantement. 

NEIGE ET LES 
ARBRES MAGIQUES
4 courts métrages, France, 2015, 51 min.
à partir de 4 ans

A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses
parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin
d’année ». Mais une incroyable tempête de neige
s’abat sur la ville … Ce magnifique conte hivernal

est précédé de trois histoires charmantes, où les ar-

bres s'animent et jouent un rôle à chaque fois inat-

tendu.

FESTIVAL CINÉMA 
JEUNE PUBLIC 2016

Le Festival Cinéma Jeune Public de

l'ACCILR (Association des Cinémas et

Circuits Itinérants Art et Essai du 

Languedoc-Roussillon)

La création du Festival est née de la vo-

lonté des salles de créer une manifesta-

tion commune, pour le Jeune Public. 

Du 11 au 24 avril : Avant-premières,

ciné-goûters, ateliers, invités... 

programmation à venir
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