
Avant-premières • Rétrospective Michel Ocelot 
Ateliers créatifs • Ateliers cinéma 
Séances De bon matin dès 3 ans

AU POULIGUEN DU 24 OCTOBRE  
AU 1er NOVEMBRE 2022

  www.cinemapax.fr

Le
 S

ec
re

t d
es

 P
er

lim
s 

 ©
 2

02
3 

U
FO

 D
is

tr
ib

ut
io

n



INFOS PRATIQUES

Toutes les projections ont lieu au 

CINÉMA PAX
5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen

Attention : le lieu des ateliers  
vous sera communiqué lors  
de la réservation.

 02 40 15 17 97

 reservations@cinemapax.fr

www.cinemapax.fr

Et pour suivre au jour le jour 
l’actualité du festival : 

 www.facebook.com/Cdesimages

 @cdesimages44

TARIF UNIQUE : 3,50 € pour  
les séances De bon matin sauf  
avant-premières (4,50 €).   
Tarifs habituels pour tous les autres films 
hors majoration ateliers. 

Plein tarif : 6,50 € / 6,50 ROZO
Carte 10 places : 50 € / 50 ROZO 
+ 5 € / 5 ROZO lors du premier achat
Carte à code-barre, non nominative.

Tarif réduit (demandeurs d’emploi,  
carte CEZAM, carte du CCP, carte cinéma 
Jacques Tati / Le théâtre Saint-Nazaire) : 
5,50 € / 5,50 ROZO

Moins de 26 ans : 4,50 € / 4,50 ROZO
Sont acceptés : Chèques Vacances, Ciné Chèques, 
e.pass culture sport, Chèques Cinéma O.S.C., 
Chèques Cinéma Associatifs de Loire-Atlantique.

CC  omme des images, c’est le ren-
dez-vous des jeunes cinéphiles  
pendant les vacances d’automne au 
Pouliguen. Cette troisième édition 

fait à nouveau la part belle à la découverte 
d’esthétiques et techniques variées : inédits 
et classiques, courts-métrages adaptés aux 
très jeunes, ateliers créatifs, stop motion, 
table MashUp et même un atelier interactif 
pour sonoriser tous ensemble une séquence. 
Chouette, du cinéma qui fait grandir !

INFOS #COVID19

— Depuis le 14 mars 2022, la 

présentation d’un pass (vaccinal  

ou sanitaire) est suspendue

— Le port du masque n’est plus 

obligatoire dans l’enceinte du cinéma 

depuis le 28 février

— Du gel hydroalcoolique reste  

à votre disposition dans le hall.

Vous pouvez acheter  

vos billets sur cinemapax.fr

LE SECRET DES PERLIMS
À PARTIR DE 6 ANS
BRÉSIL • 2023 • 1H15

Un film d’animation de Ale Abreu

Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt…
« Une éblouissante lettre d’amour à l’enfance » 
Variety
En avant-première > LUNDI 24/10 À 14H30 
La projection sera précédée d’une 
présentation de la programmation  
du festival.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
À PARTIR DE 7 ANS
QUÉBEC, FRANCE • 2023 • 1H12

Un film d’animation de Marya Zarif et André 
Kadi. 

Dounia a 6 ans, et elle doit quitter Alep 
sous les bombes. Avec quelques graines 



de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia et sa famille 
devront traverser les frontières et faire le 
voyage vers un nouveau monde…
En avant-première > DIM 30/10 À 14H30

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
À PARTIR DE 3 ANS
FRANCE, BELGIQUE • 2022 • 0H45

Un programme de cinq courts-métrages 
d’animation sur le pouvoir de l’imagination 
(dont deux adaptés d’albums de Mireille 
d’Allancé). Robert a passé une très 
mauvaise journée. Il n’est pas de bonne 
humeur et en plus, son papa l’a envoyé 
dans sa chambre. Robert sent tout à coup 
monter une chose terrible : la colère...
« Un très beau programme entre espiègleries 
et émotions. » Mirettes
LUN 24/10 ET VEN 28/10 À 10H30 
Les séances seront suivies d’un atelier 
(facultatif) « Fabrique ta boîte à colère » 
(+2€, durée 45min)

LE TIGRE QUI S’INVITA  
POUR LE THÉ
À PARTIR DE 3 ANS
ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, FRANCE • 2022 • 0H41

Un programme de quatre courts-
métrages d’animation. Que feriez-vous 
si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir 
tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre !

« Très abouti, ce conte aux couleurs naïves et 
aux décors minimalistes joue avec bonheur 
sur des genres différents, de l’imagier joyeux 
du quotidien au clip fécétieux. Frais, délicieux 
et digeste. » Télérama
JEUDI 27/10 ET LUNDI 31/10 À 10H30
Les séances seront suivies d’ateliers 
(facultatifs) « Adopte un tigre » (+2€, 
durée 45min) 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
À PARTIR DE 3 ANS
FRANCE, BELGIQUE, SUISSE • 2022 • 0H39

Un programme de trois courts-métrages 
d’animation. Le petit hérisson Giuseppe 
est bien curieux. Il n’a qu’un rêve, celui de 
voir la neige. Mais attention, quand le froid 
arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit 
qu’il sort de ses montagnes pour attraper 
les petits hérissons qui ne voudraient pas 
hiberner... En complément : Pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? 
Pourquoi la neige est blanche ?
En avant-première > MARDI 1/11 À 10H30

PIRO PIRO 
À PARTIR DE 3 ANS
CORÉE DU SUD • 2023 • 0H40

Un programme de six courts-métrages 
d’animation. Piro Piro, c’est le chant des 
oiseaux en coréen. Ainsi, laissez-vous 
emporter par ces six courtes histoires, 
douces et légères comme le chant d’un 
oiseau.
En avant-première > MARDI 25/10 À 10H30



 MINI-RÉTROSPECTIVE  
 MICHEL OCELOT 
À l’occasion de la sortie de son dernier 
film, redécouvrez sur grand écran l’œuvre 
de Michel Ocelot, l’un des pionniers du 
cinéma d’animation français. Depuis 
Kirikou et la Sorcière, le réalisateur n’a eu 
de cesse d’inventer de nouveaux univers 
merveilleux et poétiques, des personnages 
hauts en couleurs et en caractères,  
en mêlant habilement ses inspirations 
picturales à différentes techniques 
d’animation. Son œuvre singulière a été 
récompensée d’un Cristal d’honneur au 
dernier festival d’Annecy. 

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
À PARTIR DE 5-6 ANS
FRANCE • 1997 • 1H15

Le minuscule Kirikou naît dans un village 
d’Afrique de l’Ouest sur lequel la terrible 
Karaba la Sorcière a jeté un sort. La 
source est asséchée, les villageois sont 
rançonnés et les hommes disparaissent 
mystérieusement.
LUN 24/10 À 16H30 ET LUN 31/10 À 14H15
La séance du 31 sera suivie d’un atelier 
bruitage en salle. (voir détails au dos)

AZUR ET ASMAR
À PARTIR DE 5-6 ANS
FRANCE • 2006 • 1H39

Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils 
du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, 

fils de la nourrice, qui les élevait comme des 
frères, dans un pays vert et fleuri. La vie les 
sépare brutalement.
Projection unique > MARDI 25/10 À 14H30

DILILI À PARIS
À PARTIR DE 7 ANS
FRANCE • 2018 • 1H34

Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements  mystérieux de fillettes. Elle 
va d’aventure en aventure à travers la ville 
prestigieuse, rencontrant des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui l’aident, et 
des méchants, qui sévissent dans l’ombre.
Les deux amis feront triompher la lumière, la 
liberté et la joie de vivre ensemble.
Projection unique > SAM 29/10 À 14H30
La séance sera suivie d’une « Micro-Visite 
Tableaux de la Belle Époque » et d’un 
goûter offert à la Micro-Folie. (jauge limitée)

LE PHARAON, LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE
À PARTIR DE 6 ANS 
FRANCE • 2022 • 1h23

3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Égypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans la Turquie ottomane.
DU 26/10 AU 1/11



mercredi
 19/10

jeudi
 20/10

vendredi
 21/10

samedi
 22/10

dimanche
 23/10

lundi
24/10

mardi
25/10

Grosse colère  
& fantaisies 0h45   
À PARTIR DE 3 ANS

- -
3,50€ POUR TOUS

La séance sera suivie d’un atelier  
« Fabrique ta boîte à colère » 

(+2€, durée 45min) →

10h30 
(BB)

Le secret des Perlims 
1h15 avant-première    
À PARTIR DE 6 ANS

- -
La projection sera précédée  

d’une présentation de  
la programmation du festival →

14h30 -

Kirikou et la sorcière 
1h15   
À PARTIR DE 5-6 ANS

- - - - - 16h30 -

Piro Piro 0h40  
avant-première   
À PARTIR DE 3 ANS

- - - 4,50€ POUR TOUS →  10h30 
(BB)

Azur et Asmar 1h39   
À PARTIR DE 5-6 ANS - - - - - - 14h30

ATELIER MASHUP 
À partir de 7 ans

Sur réservation 
10€ par enfant → 14H 

mercredi
26/10

jeudi
27/10

vendredi
28/10

samedi
29/10

dimanche
30/10

lundi
 31/10

mardi
 1/11

Le Pharaon, le sauvage 
et la princesse 1h23   
À PARTIR DE 6 ANS

14h30 16h30 14h30 16h30 11h - 16h30

Le tigre qui s’invita 
pour le thé 0h41   
À PARTIR DE 3 ANS

- 10h30 
(BB)

3,50€ POUR TOUS
Les séances seront suivies 

d’ateliers « Adopte un tigre » 
← (+2€, durée 45mn) →

10h30 
(BB) -

ATELIER STOP MOTION 
Groupe 7/8 ans 14H Sur réservation 

← 10€ par enfant  

ATELIER STOP MOTION 
Groupe 9/10 ans   14H 14H Sur réservation, 10€ par enfant  

+ 5€ si perfectionnement le 28/10

Grosse colère  
& fantaisies 0h45   
À PARTIR DE 3 ANS

- - 10h30 
(BB)

3,50€ POUR TOUS
La séance sera suivie d’un atelier  
« Fabrique ta boîte à colère » 
← (+2€, durée 45min) 

-

Dilili à Paris 1h35   
À PARTIR DE 7 ANS

La séance sera suivie  
d’une Micro-Visite et d’un goûter  

à la Micro-Folie →
14h30 - - -

Dounia et la princesse 
d’Alep  
1h13 avant-première   
À PARTIR DE 7 ANS

- - - - 14h30 - -

Kirikou et la sorcière 
1h15  
À PARTIR DE 5-6 ANS

- - La séance sera suivie d’un atelier 
bruitage - 6,50€ POUR TOUS → 14h15 -

Un hérisson dans la 
neige 0h39 avant-première  
À PARTIR DE 3 ANS

- - - 4,50€ POUR TOUS → 10h30 
(BB)

+

(BB) séance Bébés Bienvenus 

DU 24 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022



DE BON MATIN, DES SÉANCES
POUR LES TOUT PETITS
MA PREMIÈRE SÉANCE 

Les programmes de courts-métrages, 
préconisés à partir de 3 ans, programmés 
le matin, sont particulièrement adaptés 
à une découverte de la salle de cinéma. 
Alors, profitez du festival pour faire vivre aux 
tout petits leurs premières expériences de 
spectateurs : 
• histoires courtes, récits et dialogues simples ;
• horaire adapté aux siestes ;
• présentation de la salle de cinéma et du 
film avant la séance ;
• extinction progressive des lumières pour 
que les enfants s'habituent au noir ;
• visite des coulisses.

ATELIER BRUITAGE

À la suite de la projection de Kirikou et la 
Sorcière, P’tit spectateur & Cie vous feront 
découvrir l’importance du son au cinéma, et 
dans le film de Michel Ocelot en particulier. 
De la musique africaine aux voix des 
personnages en passant par le bruitage, les 
médiatrices testeront vos connaissances 
avec des quizz et des jeux en salle, jusqu’à la 
sonorisation d’une séquence en direct !
LUNDI 31/10 À 14h15
Tarif unique 6,50€ (film + atelier)

DES ATELIERS STOP MOTION
Le défi ? Découvrir la technique du stop 
motion et réaliser en deux heures, image par 
image, une scène d’animation !

Groupe 7/8 ans > JEUDI 27/10 DE 14H À 16H 
Groupe 9/10 ans > JEUDI 27/10 DE 14H À 16H  
+ perfectionnement > VEN 28/10 DE 14H À 16H 
Tarif 10€ par enfant, +5€ si perfectionnement 
Réservation obligatoire : reservations@cinemapax.fr

UN ATELIER MASHUP

Avec la table MashUp, mixer en direct 
des extraits de vidéo avec des musiques, 
des bruitages et des doublages voix, 
c’est possible ! À l’aide de petites cartes, 
reconnues par la surface réactive de la 
table de montage, on coupe, on monte et on 
enregistre. Des ateliers collectifs, éducatifs 
et très ludiques ! 
À partir de 7 ans > MARDI 25/10 DE 14H À 16H
Tarif 10€ par enfant. Réservation obligatoire : 
reservations@cinemapax.fr

ET AUSSI...
Retrouvez une sélection d’ouvrages en lien 
avec la programmation dans notre librairie 
partenaire L’Esprit Large à Guérande,  
12 rue Vannetaise.
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