
3 ans et +

6 ans et +

3 ans et +

Mercredi 7, dimanche 11, mercredi 14, dimanche 18 Septembre 2016

LE VOYAGE DE TOM POUCE 3 courts-métrages d’animation de  Bretislav Pojar, František Váša, Bára Dlouhá 
République Tchèque  - 0h57 - 2015 - en français 
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus belle des 
voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? A vos marques… Prêts… Partez ! 

Mercredi 21, dimanche 25, mercredi 28 Septembre, dimanche 2 Octobre 2016

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ Film d'animation de  Franck Ekinci, Christian Desmares - France - Belgique - Canada - 1h45 - 2015 
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, 
comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions 
capitales. Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une 
technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est dans 
ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de 
Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce 
Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? 

Mercredi 5, dimanche 9, mercredi 12, dimanche 16 Octobre 2016

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS Film d'animation de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert - Grande Bretagne - 0h43 - 2016 - en français
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. 
Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui...

Du mercredi 19 Octobre au mercredi 2 Novembre et dimanche 6 Novembre 2016

MA VIE DE COURGETTE Film d'animation de Claude Barras - Suisse - France - 1h06 - 2016 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice 
et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand 
on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas même, être heureux. 

3 ans et +

Mercredi 17, dimanche 21, mercredi 24 et dimanche 28 Mai 2017

LES MALHEURS DE SOPHIE
Film de Christophe Honoré - France - 1h46 - 2016
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire 
des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus 
tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de 
ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.

6 ans et +

Mercredi 31 Mai, dimanche 4, mercredi 7 et dimanche 11 Juin 2017

LES OISEAUX DE PASSAGE
Film de  Olivier Ringer - France - Belgique - 1h24 - 2015
Pour Cathy, il n'est pas toujours facile d'être née le 29 février, surtout quand, pour ses 10 ans, son papa n'a pas d'autre idée 
que de lui offrir un oeuf à faire éclore. Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa meilleure amie Margaux, celui-ci 
est persuadé que la petite fille est sa maman. Mais Margaux n'est pas en état de s'occuper d'un bébé canard, elle est coincée 
sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt partir vivre en institution. Ses parents décident de se débarrasser de l'oiseau. Et 
quand Cathy et Margaux apprennent que le canard a eu de chance de s'en sortir, elles se lancent dans un périple où elles 
découvriront bien plus sur elles-mêmes que sur le sauvetage d'un palmipède. 

10 ans et +

Mercredi 14, dimanche 18, mercredi 21 et dimanche 25 Juin 2017

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE
2 courts-métrages d'animation de Zdenek Miler, Fiodor Khitruk 
République Tchèque - 0h39 - 2015 - en français
LES VACANCES DU LION BONIFACE : Boniface, lion de cirque en mal de vacances, décide de rendre visite à sa grand-mère en 
Afrique. Armé de son filet à papillons et de son maillot de bain rayé, il rêve de passer ses journées à flâner, à se baigner dans 
le lac et à prendre le soleil… Mais les enfants du village vont peut-être le faire changer d’avis !.  SAMETKA, LA CHENILLE QUI 
DANSE : Sametka est une chenille concertiste. Recueillie par un petit garçon jouant de l’harmonica, elle se produit en concert 
et rencontre le succès. Elle découvre alors ce qu’est le quotidien des stars de la chanson… 

3 ans et +

Mercredi 3, dimanche 7, lundi 8, mercredi 10 et dimanche 14  Mai 2017

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
5 courts-métrages d'animation de Arnaud Demuynck, Frits Standaert - France - Belgique - 0h40 - 2016
COMPTE LES MOUTONS : Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Sur les conseils de son papa, il se met à compter les 
moutons pour trouver le sommeil… jusqu’à ce que les animaux apparaissent près de lui.. UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES:  
Arthur est contraint de s’habiller le matin pour aller à l’école. Et vite ! Chaque étape est une épreuve de plus à laquelle il 
tente d’échapper pour des préoccupations plus amusantes. Et son imagination est sans limite ! LA MOUFLE : En plein hiver, 
Lily et son grand-père installent un nichoir pour protéger les oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié, la petite fille dépose 
sa moufle sur le sol. Qui sait quels animaux viendront s’y abriter ? LA SOUPE AU CAILLOU : Les habitants d’une petite ville 
n’ont pas grand-chose à manger et passent leur temps devant la télé. Heureusement qu’une coupure de courant va les 
forcer à sortir de chez eux pour se rencontrer ! LA GALETTE COURT TOUJOURS : Une galette appétissante s’enfuit dans la 
forêt pour ne pas être mangée par le lapin et ses amis. Elle va devoir ruser pour échapper au renard qui rôde dans les bois.

3 ans et +E&CMercredi 29 Mars et dimanche 2 Avril 2017

WADJDA 
Film de Haifaa Al-Mansour - Arabie Saoudite - 2012 - 1h37 - version originale sous-titrée
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Bien qu'elle grandisse dans 
un milieu conservateur, c'est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que 
d'une chose : s'acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au 
royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu 
des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver 
l'argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation coranique organisé 
par son école, avec pour la gagnante, la somme tant désirée.

8 ans et +

E&C

Du mercredi 12 au dimanche 23 Avril 2017

LE GARÇON ET LA BÊTE 
Film d'animation de Mamoru Hosoda - Japon - 1h38 - 2015 - en Français
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, 
qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la 
Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

8 ans et +

Mercredi 26, dimanche 30 Avril et lundi 1er Mai 2017

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
5 courts-métrages d'animation de Marek Beneš - République Tchèque - 0h40 - 2014 - en français
LA PARTIE D’ÉCHECS :  Pat et Mat veulent se protéger du soleil pour jouer tranquillement aux échecs. Quelles inventions 
vont-ils encore imaginer pour se créer un lieu calme et ombragé ? Le CACTUS :  Mat vient d’acheter un superbe cactus. 
Mais comment le transporter jusqu’à la maison sans être piqué par la plante ? Un problème épineux pour nos deux bricoleurs. 
LE VÉLO D'APPARTEMENT : Le vélo d’appartement, c’est pratique pour faire du sport mais ça peut vite devenir ennuyeux. 
LE CARRELAGE : Le mur de la salle de bain est légèrement abîmé. Pat et Mat décident alors de poser un carrelage tout 
neuf... LES ORANGES PRESSÉES : Rien de tel qu’un bon jus d’orange bien frais pour démarrer la journée ! Mais encore 
faut-il construire l’appareil parfait pour presser le fruit…...

3 ans et +

Mercredi 5, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 Avril 2017

MIMI & LISA
7 courts-métrages d’animation de Katarina Kerekesova - Slovaquie - 2015 - 0h45 - en français
MIMI & LISA : Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Avec Lisa, sa voi-
sine délurée, elles découvrent les univers de leurs voisins... MONSIEUR VITAMINE : Une artiste lyrique vient de perdre 
sa voix à cause d'un virus amoureux de rock and roll. Mimi et Lisa partent déloger le microbe... 
LE POISSON INVISIBLE : Dans un grand aquarium, un poisson magique doit se rendre invisible pour échapper aux 
moqueries des autres espèces aquatiques. Mimi et Lisa décident de le retrouver pour l'aider à assumer sa différence. 
LE JEU DE CARTES : Alors qu'elles jouent aux cartes en cherchant des paires d'animaux, Mimi et Lisa sont interrom-
pues par deux voisines couturières... OÙ EST PASSÉ L'OMBRE ? : Mimi et Lisa ont besoin de l'ombre d'un arbre pour 
jouer tranquillement dans la cour de l'immeuble. En cherchant des graines sur le balcon d'un voisin, elles atterrissent 
au sein d'une jungle sauvage. N'AIE PAS PEUR DU NOIR : Mimi a construit un superbe château de cubes dans sa 
chambres. En découvrant sa création, Lisa l'entraîne à l'intérieur... ADIEU GRISAILLE ! : Aspirée dans un monde 
coloré, la gardienne de l'immeuble se retrouve piégée par le gris qu'elle aime tant. Mimi et Lisa partent la sauver en lui 
montrant la beauté des autres couleurs.

3 ans et +

Mercredi 16 et dimanche 20 Novembre 2016

MUTATIONS EN COURS 5 courts-métrages d'animation de Job Roggeveen, Joris Oprins 
Allemagne - Corée du Sud - France - 2016 - 0h56 - en français
Rien ne destinait le professeur Laslowicz, Tarim le brave, Justine aka Junior, Johnny et compagnie à cohabiter. Et 
pourtant, les voici embarqués dans la même aventure cinématographique ! Mutations en cours, c'est un programme 
de 5 films courts et des transformations en tout genre. Du rire, du suspense, du dégoût, du rire encore… et beaucoup 
d'impertinence ! 

13 ans et +

E&C Mercredi 9, vendredi 11 et dimanche 13 Novembre 2016

1, 2, 3... LÉON ! 4 courts-métrages d'animation de Tali, Catherine Buffat, Jean-Luc Greco, Christa Moesker,
Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre.
France, Canada, Pays-Bas - 2006 - 0h45 - en français
CHEZ MADAME POULE : Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n'en fait qu'à sa tête... LA BOUCHE COUSUE : 
Un personnage au regard triste et "perdu" monte dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis 
lorsque le chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et tombe. SIENTJE : Une petite fille pique une crise de 
nerfs suite à une dispute avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour se calmer ? L'HIVER DE LÉON : L'hiver 
s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d'Epice. Léon,  un jeune ours 
adopté par un couple d'apiculteurs, fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Léon 
sauvera -t-il la princesse des griffes de l'ogre ?

3 ans et +

E&C

E&C Mercredi 23 et dimanche 27 Novembre 2016

LE KID Film de Charles Chaplin - USA - 1921 - 1h10 - muet musical
Charlot, devenu vagabond, recueille un petit garçon, abandonné par sa mère. Il l'élève et cinq ans plus tard, tous 
deux travaillent ensemble. Charlot répare les vitres brisées par le Kid. Mais la mère de l'enfant, devenue une 
célèbre chanteuse, tente de retrouver son enfant...

6 ans et +

E&C

Les âges sont donnés à titre indicatif

SEANCES : > le mercredi et le dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires, 
 > pour les horaires se reporter au programme de la semaine et au site : www.les400coups.org
 > Films « Ecole et Cinéma - Les enfants du deuxième siècle », dispositif national initié par le CNC et le   
    Ministère de l’Education NationaleE&C

POUR LES ECOLES, ACCUEIL DE LOISIRS, MAISONS DE QUARTIERS 

TARIF GROUPE :
3,80 euros par enfant, gratuité pour les accompagnateurs

SEANCES : 
> Tous les jours sauf le dimanche sur réservation 15 jours à l’avance, 
   avec un minimum de 30 enfants 
> En dehors de ce programme, d’autres fi lms présentés en exclusivité peuvent donner lieu à des réservations
> Par ailleurs, possibilité de programmer un fi lm de votre choix pour un minimum de 150 enfants (sous réserve de sa disponibilité)

RESERVATIONS, RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
à l’accueil du cinéma  LES 400 COUPS  - 12 rue Claveau 49100 ANGERS
tous les jours de 14h30 à 21h - Tél : 02 41 88 70 95 - mail : scolaires@les400coups.org
Répondeur horaires : 02 41 88 31 64 - site internet : www.les400coups.org

INFORMATIONS PRATIQUES
PLEIN  8,00

MOINS DE 14 ANS  4,00

RÉDUIT  6,50 Accordé sur justifi catif : Carte étudiant, résident FJT et FPA, chômeur, séniors, famille 
nombreuse, carte partenaire, carte cinéma CCAS, carte d’invalidité, carte CEZAM

FIDÉLITÉ  4,70 carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 94

FIDÉLITÉ  5.30 carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 53

MOINS DE 26 ANS  5,90 Accordé sur justifi catif 

TARIFS :

E&C Mercredi 8, dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 Février 2017

E.T L'EXTRA TERRESTRE Film de Steven Spielberg - USA - 1982 - 2h00 - en français 
D'une petite navette spatiale, qui se pose au milieu d'une clairière en bordure de Los Angeles, descend un groupe 
d'extra-terrestres, envoyés sur terre. L'un d'eux est oublié au moment du départ et se retrouve seul sur cette 
planète qu'il ne connaît pas. Il va rencontrer un petit garçon et vivre une fabuleuse amitié...

7 ans et +

E&C

Du mercredi 15 au dimanche 26 Février 2017

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES 4 courts-métrages d'animation de Antoine Lanciaux, Sophie Roze - France - 0h51 - 2014
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 his-
toires charmantes, où les arbres s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu. 

3 ans et +

E&C Mercredi 1
er
 et dimanche 5 Mars 2017

MON VOISIN TOTORO Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1h27 - 1988 - en français
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher 
de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, 
les totoros. Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. 
Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible 
aux yeux des humains. 

3 ans et +

E&C

Mercredi 15 et dimanche 19 Mars 2017

LA TORTUE ROUGE Film d’animation de Michael Dudok de Wit  - France - Belgique - 2016 - 1h20
Les grandes étapes de la vie d'un être humain à travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte peuplée de 
tortues, de crabes et d'oiseaux. 

8 ans et +

JEUDI 27 OCTOBRE 2016

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016

JEUDI 16 FÉVRIER 2017

JEUDI 13 AVRIL 2017

CINÉ GOÛTERS

Du mercredi 21 Décembre 2016 au lundi 2 Janvier 2017

LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE 2 courts-métrages d’animation de Hilary Audus - Angleterre - 0h50 - 2014 - en français
L’OURS : Lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours en peluche dans l’enclos d’un ours polaire. Elle 
s’endort le soir pleine de tristesse. À sa grande surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit. 
LE BONHOMME DE NEIGE ET LE PETIT CHIEN : Un petit garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il 
décide de construire un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, les deux 
personnages en neige prennent vie et entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au  pays du père Noël.

3 ans et +

E&C Mercredi 4 et dimanche 8 Janvier 2017

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE Film de Byambasuren Davaa - Mongolie - 2005 - 1h33 - en français
Un jour, Nansa, une fillette de six ans, ramène chez elle un chien abandonné. Son père pense qu'il va leur porter 
malheur et veut s'en débarrasser. Nansa tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit l'aban-
donner. Lorsque son père découvrira que son dernier né, un bébé de quelques mois, a été sauvé d'une attaque 
de vautours grâce au chien, il accueillera enfin l'animal au sein de la famille.

5 ans et +

E&C

Mercredi 11 et dimanche 15 Janvier 2017

TOUT EN HAUT DU MONDE Film d’animation de Rémi Chayé - France - 1h20 - 2015
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de 
son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n'est jamais revenu 
de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son 
grand-père pour retrouver le fameux navire.

7 ans et +

Mercredi 7, dimanche 11, mercredi 14 et dimanche 18 Décembre 2016

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE Film d’animation de Don Bluth - USA - 1987 - 1h17 - en français
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau Monde : l'Amérique. Au cours 
du voyage en bateau, Fievel tombe à l'eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York. 
Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille… 

5 ans et +
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