
4 ans et +Mercredi 6, dimanche 10, mercredi 13, dimanche 17 septembre 2017

PROMENONS NOUS AVEC LES PETITS LOUPS  
6 courts-métrages d’animation de Anna Levinson, Borja Guerrero & Marta Farina, Jang Seong Ji, 
Ismael Mon, Julia Ocker et Polina Minchenok 
Allemagne - Espagne - Corée du sud - Russie - 0h44 - 2016 - en français 
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou 
celle du papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... 

6 ans et +Mercredi 20, dimanche 24, mercredi 27 septembre et dimanche 1er octobre 2017

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Documentaire de Otto Bell - Mongolie - 1h27 - 2017 - en français 
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les 
aigles.L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de 
renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

Mercredi 4, dimanche 8 octobre 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… 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. LA MOUFLE : En plein hiver, Lily et 
son grand-père installent un nichoir pour protéger les oiseaux. 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. Heureuse-
ment 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 11, dimanche 15 octobre 2017

NANOUK L’ESQUIMAU 
Documentaire de Robert Flaherty  - USA - 1926 - 0h50 - muet musical avec cartons
Nanouk l’esquimau nous invite à découvrir sa famille et sa vie dans l’Arctique Canadien. Il construit son igloo, se 
déplace en traîneau chasse et pêche le phoque… Mais la vie n’est pas toujours facile dans le grand froid et la neige…

5 ans et +

E&C



Mercredi 22, dimanche 26, mercredi 29 novembre, dimanche 3 décembre 2017

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. 

9 ans et +

Mercredi 18, du samedi 21 au mardi 24 octobre 2017

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Film d’animation de Sébastien Laudenbach - France - 2016 - 1h13
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de 
ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. 
Un long périple vers la lumière.

8 ans et +

E&CMercredi 15, dimanche 19 novembre 2017

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
Film de Stanley Donen et Gene Kelly  - USA - 1952 - 1h43 - en français
En 1927 à Hollywood, Don Lockwood et sa partenaire Lina Lamont forment le couple star du cinéma muet. Mais l’arrivée du 
cinéma parlant va tout bouleverser… L’horrible voix de l’actrice est un véritable obstacle à sa carrière. Une jolie jeune fille va 
doubler ses paroles et s’interposer dans le couple de stars… 

8 ans et +

E&C

Mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20, du samedi 23 au mardi 26 décembre 2017

JULIUS ET LE PERE NOEL
Film d’animation de Jacob Ley - Danemark - 1h20 - 2016 - en français
Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est persuadé que c’est le Père Noël qui l’a déposé là quand 
il était encore bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se 
moque de lui et de ses histoires de Noël... Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde magique où l’on 
compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !

3 ans et +

Du mercredi 25 octobre au dimanche 5 novembre 2017

WALLACE ET GROMIT - LES INVENTURIERS
3 courts-métrages d’animation de Nick Park et Merlin Crossingham 
Grande Bretagne - 2016 - 0h54 - en français
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et les ren-
contres improbables. Un voyage sur la Lune dans Une grande excursion, l'hébergement d'un locataire peu recomman-
dable dans Un mauvais pantalon…

5 ans et +

3 ans et +Mercredi 21 février, du samedi 24 février au mardi 6 mars 2018

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...

E&CMercredi 31 janvier, dimanche 4, mercredi 7, dimanche 11 février 2018

SHAUN LE MOUTON 
Film d’animation de Mark Burton et Richard Starzak  - Grande Bretagne - 1h25 - 2015 - sonorisé 
Shaun est un petit mouton futé qui travaille pour un fermier myope sous l’autorité d’un chien de berger bienveil-
lant mais inefficace. La vie est belle, globalement, mais un matin, Shaun se dit que la vie n’est que contraintes et 
décide de prendre un jour de congé. Son plan, qui consiste à endormir le fermier, fonctionne un peu trop bien et il 
perd le contrôle de la situation. Tout le troupeau se retrouve bien loin de la ferme : dans la grande ville. Comment 
survivre en ville quand on est un mouton ? 

5 ans et +

E&C

Du mercredi 3 au dimanche 7 janvier, mercredi 10 janvier 2018

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 +

Du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018

L’EMPEREUR
Documentaire de Luc Jacquet  - France - 1h24 - 2017
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage... Répon-
dant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra 
à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans 
les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et 
plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

6 ans et +
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E&CMercredi 28 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril 2018

LE TABLEAU 
Film d’animation de Jean-François Laguionie  - France - 1h16 - 2011
Dans un tableau inachevé, vivent trois sortes de personnages que le peintre a plus ou moins « finis ». S’estimant 
supérieurs, les «tout-peints» prennent le pouvoir. Persuadés que seul le créateur peut ramener l’harmonie, 
Ramo, Lola et Plume réussissent à quitter le tableau pour partir à sa recherche…

7 ans et +

E&C

Mercredi 14, dimanche 18 mars 2018

LA RONDE DES COULEURS
6 courts-métrages de Susann Hoffmann, Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu, Dotty Kultys, 
Yoshiko Misumi, Dace Riduze 
Allemagne - France - Royaume-Uni - Japon - Lettonie - 0h38 - 2017 - en français 
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons, les couleurs sont partout ! Même 
la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé 
et bigarré. LOOKS, LE PETIT LYNX GRIS : Un petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place parmi ses camarades 
aux couleurs chatoyantes. MAILLES : Une vieille dame est plongée dans ses pensées. PICCOLO CONCERTO : Piko, 
une petite flûte bleue quitte un jour la forêt où il vit avec sa famille et ses amis. LA FILLE QUI PARLAIT CHAT : Dans 
un monde terne et trop bien organisé, une petite fille rêve de couleurs et de joie, au grand dam de sa maman si 
sérieuse. LA COMPTINE DE GRAND-PERE : Aux yeux d'une petite fille, son grand-père est une montagne, un arbre 
et parfois même un océan. LE PETIT CRAYON ROUGE : Et si la couleur rouge disparaissait ?

3 ans et +

9 ans et +Du mercredi 7 au dimanche 11 mars 2018

YOUR NAME
Film d’animation de Makoto Shinkai - Japon - 1h46 - 2016 - en français
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant 
à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se 
voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle 
réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une 
jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Du mercredi 25 avril au mardi 1er mai 2018

A DEUX C’EST MIEUX ! 
7 courts-métrages de Julia Dashchinskaya, Johannes Schiehsl, Daria Vyatkina, Elena Walf, 
Veronika Zacharová, orn leeuwerink, Emma Van Dam, Robin Aerts, Antje Heyn
Russie - Allemagne - République Tchèque - Pays-Bas - 0h38 - 2017 - en français
LES DEUX MOUTONS : Les deux moutons devront oublier leurs disputes pour échapper au loup qui veut les manger. LA 
TAUPE ET LE VER DE TERRE : Un jour, la taupe découvre que tous ceux qui l’entourent ont un ami. Tous, sauf elle…PAS 
FACILE D’ÊTRE UN MOINEAU : Un moineau frigorifié mais très rusé se fait ami avec un jeune garçon pour pouvoir se 
réchauffer. L’HEURE DES CHAUVES-SOURIS : La nuit tombe sur la ferme et la chauve-souris se réveille. Mais à cette 
heure-ci, il n’y a plus grand monde pour lui tenir compagnie…UNE HISTOIRE AU ZOO : Une intrépide fillette en visite 
au zoo est bien décidée à devenir amie avec le gorille. MAIS OÙ EST RONALD ? : Ralph a reçu un lapin comme cadeau 
d’anniversaire, mais rapidement l’animal disparaît. Où a-t-il pu aller ? PAWO : L’aventure magique d’une petite fille qui, 
d’un coup de baguette, fait apparaître d’étranges compagnons…

3 ans et +

Mercredi 11, dimanche 15, mercredi 18, du samedi 21 au mardi 24 avril 2018

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Film d’animation de Rasmus A.Sivertsen - Norvège - 1h18 - 2016 - en français 
Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage opposant son village natal au village voisin, il voit 
l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai champion. Emporté par son enthousiasme, il n’hésite pas à parier 
sur la victoire de son équipe, ni à mettre en jeu la maison de son ami Féodor. Un prix que rêverait de gagner son 
adversaire, M. Grigoux, directeur de la laiterie du village rival... 

5 ans et +

Du mercredi 2 au dimanche 6 mai 2018

ALICE COMEDIES
4 courts-métrages de Walt Disney - USA - 0h42 - 1924 - muet musical 
Les aventures d’Alice, une vraie petite fille très courageuse, dans un monde de cartoon.
LE PESTACLE DU FAR WEST : Le terrible Tubby O’brien débarque avec sa bande au beau milieu du « pestacle » 
de Far West. La troupe d’Alice prend peur et la laisse seule sur scène. Mais celle-ci décide de continuer son spec-
tacle coûte-que-coûte. LA MAISON HANTÉE : La partie de baseball d’Alice et de ses amis bat son plein, quand la 
balle atterrit par mégarde dans une maison hantée. Contrairement aux garçons, Alice ne se défile pas et part à sa 
recherche. ALICE CHEF DES POMPIERS : Un hôtel bondé prend feu, c’est la panique ! Les pompiers se préparent à 
toute vitesse. Secondée par Julius, Alice dirige les opérations de sauvetage. UNE JOURNÉE À LA MER : Alice est 
conduite à la mer par son chien. Un marin leur raconte le naufrage de son navire. Ces aventures éveillent les rêve-
ries d’Alice qui devient à son tour l’héroïne d’une plongée sous-marine périlleuse.

5 ans et +

E&CMercredi 4, dimanche 8 avril 2018

LE CERF VOLANT DU BOUT DU MONDE
Film de Roger Pigaut - France - Chine - 1h22 - 1958
Dans les années cinquante, à Montmartre, Pierrot et ses amis découvrent un magnifique cerf-volant dans lequel 
se trouve une lettre écrite en chinois. Grâce à un antiquaire qui leur traduit la lettre, les enfants apprennent que 
le petit garçon chinois qui l’a écrite attend une réponse. L’antiquaire leur apprend également que le personnage 
représenté sur le cerf-volant est Souen Wou Kong le roi des singes. Dans son lit, Pierrot rêve que Souen Wou Kong 
les transportent, lui est sa sœur en Chine pour retrouver le petit garçon qui a écrit la lettre. 

5 ans et +

E&C



Mercredi 30 mai, dimanche 3, mercredi 6, dimanche 10 juin 2018

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE
Film d’animation de Michel Ocelot - France - 0h53 - 2016
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein 
de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profon-
deurs de la terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La Maitresse 
des Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».

5 ans et +

6 ans et +Mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20, dimanche 24 juin 2018

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES
Film d’animation de Benjamin Renner & Patrick Imbert - France - 1h20 - 2017 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre chemin…

4 ans et +Mercredi 8, jeudi 10, dimanche 13, mercredi 16, dimanche 20, lundi 21 mai 2018

LES P'TITS EXPLORATEURS
4 courts-métrages de Mercedes Marro - France - 0h49 - 2017
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot venu du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser 
sa vie…  Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein 
de surprises et d’amitié ! 

E&CMercredi 23, dimanche 27 mai 2018

LITTLE BIRD 
Film de Boudewijn Koole - Pays Bas - 1h21 - 2012 - version originale sous-titrée
Jojo, dix ans est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un père qui perd pied, il trouve secrète-
ment un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va 
lui donner la force d’affronter la réalité...

9 ans et +

E&C

Les âges sont donnés à titre indicatif

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

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 films présentés en exclusivité peuvent donner lieu à des réservations
> Par ailleurs, possibilité de programmer un film de votre choix pour un minimum de 150 enfants (sous réserve de sa disponibilité)

INFORMATIONS PRATIQUES
PLEIN  8,00j

MOINS DE 14 ANS  4,00j

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

BILLETS 400 COUPS  4,70j carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 94j
BILLETS 400 COUPS  5.30j carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 53j

MOINS DE 26 ANS  5,90j Accordé sur justificatif 

TARIFS :


