
Mercredi 2, dimanche 6, mercredi 9, dimanche 13 Septembre 2015

LE CHÂTEAU DE SABLE  3 courts-métrages d’animation de Co Hoedeman - Canada - 0h45 - 2015 - en français 
TCHOU-TCHOU :  Une fille et un garçon s’amusent dans une ville de cubes, de cylindres et de cônes qu’ils ont eux-mêmes
bâti. Surgit un dragon qui va bousculer leurs blocs et tout déranger ! Comment écarter cet intrus ? LE THÉÂTRE DE MA-
RIANNE :  Le théâtre de Marianne est le domaine d’une petite marionnette qui fait vivre sous sa baguette 3 saltimbanques. 
Chacun exécute son numéro, non sans difficulté… puis la maladresse de l’un, l’espièglerie de l’autre autant que l’esprit 
enflammé du troisième engendrent quelques surprises… 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 et ne lui facilite pas la tâche ! 

4 ans et +

Mercredi 16, dimanche 20, mercredi 23, dimanche 27 Septembre 2015

BON VOYAGE, DIMITRI ! 3 courts-métrages d’animation de Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Agnès Lecreux, Fabien Drouet
France - 0h44 - 2014 - en français
LE VÉLO DE L'ÉLÉPHANT :  Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il 
voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A partir de 
cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo ! FLOCON DE NEIGE :  Un jour un petit garçon 
africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige... DIMITRI À UBUYU :  Un jour, Dimitri le 
petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la plaine d’Ubuyu en Afrique. Et ses parents l’ont oublié là. Dimitri découvre les 
animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est un peu comme des vacances.

4 ans et +

Mercredi 18 et dimanche 22 Novembre 2015

PETITES CASSEROLES 6 courts-métrages d'animation de Uzi & Lotta Geffenblad, Connor Finegan, Eric Montchaud, 
Anna Kadykova, Beatrice Alemagna, Gottfried Mentor 
France - Irlande - Allemagne - Suède - Russie - 0h41 - 2015 - en français
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 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. 

4 ans et +

Mercredi 16 Décembre et du dimanche 20 au mardi 29 Décembre 2015

PADDINGTON Film d’animation de Paul King - Angleterre - 1h35 - 2014 - en français
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer 
et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 

3 ans et +

Mercredi 30 Septembre, dimanche 4, mercredi 7, dimanche 11 Octobre 2015

LILLA ANNA 6 courts-métrages d'animation de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski
Suède - 0h47 - 2015 - en français
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu 
aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski…

3 ans et +

Mercredi 20, dimanche 24, mercredi 27 Avril, dimanche 1er Mai 2016

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS
5 courts-métrages de L. Witz, E. Henriod, L. Verrier, JP. Zaramella, W. Joyce - USA - Argentine - 0h50 - 2011 - en français
M. HUBLOT : M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L’arrivée d’un chien-robot va chambouler ses habitudes, 
car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant. LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON 
BLANC :  C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction : il se 
replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… son mouton. DRIPPED : Début des années 
50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour y voler des tableaux, qu’il dévore pour 
s’imprégner de leur essence artistique. LUMINARIS : Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordi-
naire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement normal des choses. LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE : Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque 
tempête fait rage et l’emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande histoire…

6 ans et +

Mercredi 4, jeudi 5, dimanche 8, mercredi 11, dimanche 15, lundi 16 Mai 2016

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT
5 courts-métrages d'animation de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad 
Suède - 0h43 - 2014 - en français
Le premier est couvert de pois tandis que l'autre est parsemé de points. Ils sont très heureux comme ça. Retrouvez ces 
deux attachants personnages dans leur quotidien débordant de fantaisie, de poésie et de situations toujours aussi cocasses.

3 ans et +

Du mercredi 28 Octobre au dimanche 1
er
 Novembre 2015

LE CHANT DE LA MER Film d'animation de Tomm Moore - Irlande - Danemark - Belgique - 1h33 - 2014 - en français 
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 emmène 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. Au 
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière 
pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

6 ans et +

Mercredi 14 octobre et du dimanche 18 Octobre au dimanche 1
er
 Novembre 2015

PHANTOM BOY Film d'animation de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - Belgique - France - 1h20 - 2015 
À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses . Immobilisé à l’hôpi-
tal, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s'envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. 
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

7 ans et +

E&C Mercredi 4 et dimanche 8 Novembre 2015

KATIA ET LE CROCODILE Film de V. Smikova - République Tchèque - 1h10 - 1966 - en français
Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu'il doit garder pendant les vacances: deux lapins angoras, un 
petit singe macaque, un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. Mais celui-ci 
s'échappe et l'oiseau s'envole. Bientôt, tous les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier entier se lance 
alors à la recherche des fugitifs dans une délirante poursuite. 

6 ans et +

E&C

E&C Mercredi 25 et dimanche 29 Novembre 2015

LES AVENTURIERS 5 courts-métrages de M. Dudok de Wit,  J. Rozier, Y. Norstein,  G. Franju, M. Paccou
France - Russie - 1h08 - en français
LE MOINE ET LE POISSON : Un moine découvre un poisson dans un réservoir d'eau près d'un monastère. Il essaie de l'attraper 
en utilisant toutes sortes de moyens. RENTRÉE DES CLASSES : Le jour de la rentrée des classes à Correns, un village du Var. 
Un écolier commence l'année scolaire en faisant l'école buissonnière.  LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD : Tous les soirs, le 
hérisson apporte de la confiture de framboise à son ami l’ourson pour compter avec lui les étoiles dans le ciel. LA PREMIÈRE 
NUIT : "Ce film est dédié à tous ceux qui n'ont pas renié leur enfance et qui, à dix ans, ont découvert à la fois l'amour et la 
séparation." Boileau-Narcejac. LE JARDIN : Un couple s'éveille dans un jardin. La femme est impatiente de cueillir un poisson 
rouge. Mais celui-ci n'est pas mûr : il faut attendre...

5 ans et +

E&C

E&C Mercredi 9 et dimanche 13 Décembre 2015

PONYO SUR LA FALAISE Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1h41 - 2009 - en français
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un 
beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, 
piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau.

6 ans et +

E&C

Du mercredi 30 Décembre 2015 au dimanche 3 Janvier 2016

LE PETIT PRINCE Film d’animation de Mark Osborne - France - 1h48 - 2015
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un avia-
teur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans 
une aventure extraordinaire. 

6 ans et +

E&C Mercredi 6 et dimanche 10 Janvier 2016

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL Film d'animation de Djibril Diop Mambety - Sénégal - France - 0h45 - 1998 
Depuis longtemps, la vente des journaux à la criée dans les rues de Dakar était l'apanage des garçons. Mais ce 
matin, cette mainmise est contestée. 

7 ans et +

E&C

Du mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20 Janvier 2016

EN SORTANT DE L'ÉCOLE 13 courts-métrages d'animation de Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet, Burcu Sankur
France - 0h39 - 2014
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste 
sortis des écoles d'animation françaises.

3 ans et +

E&C Du mercredi 10 au mardi 16 Février 2016

ERNEST ET CÉLESTINE Film d'animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - Belgique - Luxembourg - 1h16 - 2012
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

3 ans et +

E&C

Du mercredi 17 au dimanche 21, mercredi 24, dimanche 28 Février 2016

SHAUN LE MOUTON Film d’animation de Richard Starzak - Angleterre - 1h25 - 2015
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le 
reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

6 ans et +

E&C Mercredi 9 et dimanche 13 Mars 2016

L' ARGENT DE POCHE Film de François Truffaut - France - 1h45 - 1976
A Thiers, dans le Puy de Dôme, une poignée d'enfants vivent les dernières semaines de l'année scolaire en atten-
dant les vacances avec impatience: Bruno, Patrick, Laurent, Mathieu ou encore Franck, sans oublier Martine...
Tous vivent à leur rythme et donnent une âme à ce village où les deux instituteurs, Melle Petit et M. Richet, 
tentent tant bien que mal de capter leur attention à l'approche de la colonie de vacances. 

7 ans et +

E&C

Mercredi 23, dimanche 27, lundi 28, mercredi 30 Mars et du dimanche 3 au mardi 5 Avril 2016

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 
3 courts-métrages de J. Simon, B. Collet, V. Patar, S. Aubier - France - 0h42 - 2014
MACROPOLIS :  Deux jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils 
explorent la grande ville… LE PETIT DRAGON : 35 ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se réincarne dans le corps 
d’une poupée. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure… LA BUCHE 
DE NOËL :  Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. 
Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche.

3 ans et +

Du Mercredi 6 au dimanche 17 Avril 2016

PAT ET MAT
5 courts-métrages d'animation de Marek Beneš - République Tchèque - 0h40 - 2014 - en français
LA SALLE DE BAIN : Pat et Mat sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais 
le rebrancher ne semble pas si simple… LES ASSIETTES EN PAPIER :  Pat et Mat décident de recycler les assiettes en papier 
qu’ils ont utilisées pour leur barbecue : mais comment vont-ils s’y prendre ? LA PISCINE : Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat 
décident de gonfler leur piscine : mais attention à cet exercice périlleux ! L'ASPIRATEUR : Pat et Mat n’aiment pas passer 
l’aspirateur et décident alors de perfectionner et de moderniser leur machine. LE PROJECTEUR : Que de bons souvenirs 
enregistrés sur les pellicules de Pat et Mat ! Ils décident de sortir leur projecteur...

3 ans et + Mercredi 18, dimanche 22, mercredi 25, dimanche 29 Mai 2016

SOUVENIRS DE MARNIE
Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon - 1h43 - 2014 - en français 
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord 
d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie… 

10 ans et +

Mercredi 1er, dimanche 5, mercredi 8, dimanche 12 Juin 2016

LE PETIT MONDE DE LEO
5 courts-métrages d'animation de Giulio Gianini
Suisse - 0h30 - 2014 - en français
UN POISSON EST UN POISSON : Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?  CORNELIUS : Un 
crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes ! C’EST À MOI : Trois grenouilles discutent sans 
cesse. Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous allez le regretter! PILOTIN : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi 
des milliers de petits poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé... FRÉDÉRIC : Pendant que les autres mulots 
font provision de maïs et de noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de mots…

3 ans et +

Mercredi 15, dimanche 19, mercredi 22, dimanche 26 Juin 2016

DRÔLES DE CRÉATURES
7 courts-métrages collectif
Russie - Pologne - Allemagne - Royaume Uni - Israël - 0h37 - 2013 
DES ELEPHANTS PAS COMME LES AUTRES : Un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au milieu d’éléphants de même
couleur.  DIP DAP ET LE PETIT FANTOME : Dip Dap trouve un nouvel ami : un fantôme qui a peur de tout. Comment faire pour 
l’aider? L'ÉLÉPHANTE QUI NE VOULAIT PLUS RESSEMBLER À UN ÉLÉPHANT : Madame Éléphant est affublée d’un long nez, 
de grandes oreilles et d’un crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale, mais est-ce bien la bonne?  L'OCTOGONE QUI 
N'ÉTAIT NI ROND NI CARRÉ : Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment s’intégrer? LE 
CHIEN QUI ÉTAIT AUSSI UN CHAT : Un chien a un chat en lui-même. Les deux n’arrivent pas à s’entendre, le conflit ne peut 
plus durer. LE PETIT SQUELETTE : Kostya est un gentil petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu qu’il espère brillant.  
LE CHIEN QUI ÉTAIT COPAIN AVEC SA QUEUE : Tous les chiens courent après leur propre queue. Un jour, un chien réussit à 
attraper la sienne. Sa vie en est changée puisqu’il trouve là son meilleur ami.

3 ans et +

INFORMATIONS PRATIQUES

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, CENTRES DE LOISIRS, MAISONS DE QUARTIERS 
TARIFS  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)

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 42 87 39 - site internet : www.les400coups.org

PLEIN  8,00j

MOINS DE 14 ANS  4,00j

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

FIDÉLITÉ  4,70j carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 94€
FIDÉLITÉ  5.30j carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 53€

MOINS DE 26 ANS  5,90j Accordé sur justificatif 



Mercredi 2, dimanche 6, mercredi 9, dimanche 13 Septembre 2015

LE CHÂTEAU DE SABLE  
3 courts-métrages d’animation de Co Hoedeman - Canada - 0h45 - 2015 - en français 
TCHOU-TCHOU :  Une fille et un garçon s’amusent dans une ville de cubes, de cylindres et de cônes qu’ils ont eux-mêmes
bâti. Surgit un dragon qui va bousculer leurs blocs et tout déranger ! Comment écarter cet intrus ? LE THÉÂTRE DE MA-
RIANNE :  Le théâtre de Marianne est le domaine d’une petite marionnette qui fait vivre sous sa baguette 3 saltimbanques. 
Chacun exécute son numéro, non sans difficulté… puis la maladresse de l’un, l’espièglerie de l’autre autant que l’esprit 
enflammé du troisième engendrent quelques surprises… 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 et ne lui facilite pas la tâche ! 

4 ans et +

Mercredi 16, dimanche 20, mercredi 23, dimanche 27 Septembre 2015

BON VOYAGE, DIMITRI !
3 courts-métrages d’animation de Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Agnès Lecreux, Fabien Drouet
France - 0h44 - 2014 - en français
LE VÉLO DE L'ÉLÉPHANT :  Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il 
voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A partir de 
cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo ! FLOCON DE NEIGE :  Un jour un petit garçon 
africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige... DIMITRI À UBUYU :  Un jour, Dimitri le 
petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la plaine d’Ubuyu en Afrique. Et ses parents l’ont oublié là. Dimitri découvre les 
animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est un peu comme des vacances.

4 ans et +

Mercredi 18 et dimanche 22 Novembre 2015

PETITES CASSEROLES
6 courts-métrages d'animation de Uzi & Lotta Geffenblad, Connor Finegan, Eric Montchaud, 
Anna Kadykova, Beatrice Alemagna, Gottfried Mentor 
France - Irlande - Allemagne - Suède - Russie - 0h41 - 2015 - en français
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 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. 

4 ans et +

Mercredi 16 Décembre et du dimanche 20 au mardi 29 Décembre 2015

PADDINGTON
Film d’animation de Paul King - Angleterre - 1h35 - 2014 - en français
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer 
et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 

3 ans et +

Mercredi 30 Septembre, dimanche 4, mercredi 7, dimanche 11 Octobre 2015

LILLA ANNA
6 courts-métrages d'animation de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski
Suède - 0h47 - 2015 - en français
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu 
aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski…

3 ans et +

Mercredi 20, dimanche 24, mercredi 27 Avril, dimanche 1
er 

Mai 2016

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 5 courts-métrages de L. Witz, E. Henriod, L. Verrier, JP. Zaramella, W. Joyce - USA - Argentine - 0h50 - 2011 - en français
M. HUBLOT : M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L’arrivée d’un chien-robot va chambouler ses habitudes, 
car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant. LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON 
BLANC :  C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction : il se 
replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… son mouton. DRIPPED : Début des années 
50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour y voler des tableaux, qu’il dévore pour 
s’imprégner de leur essence artistique. LUMINARIS : Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordi-
naire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement normal des choses. LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE : Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque 
tempête fait rage et l’emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande histoire…

6 ans et +

Mercredi 4, jeudi 5, dimanche 8, mercredi 11, dimanche 15, lundi 16 Mai 2016

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 5 courts-métrages d'animation de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad 
Suède - 0h43 - 2014 - en français
Le premier est couvert de pois tandis que l'autre est parsemé de points. Ils sont très heureux comme ça. Retrouvez ces 
deux attachants personnages dans leur quotidien débordant de fantaisie, de poésie et de situations toujours aussi cocasses.

3 ans et +

Du mercredi 28 Octobre au dimanche 1er Novembre 2015

LE CHANT DE LA MER 
Film d'animation de Tomm Moore - Irlande - Danemark - Belgique - 1h33 - 2014 - en français 
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 emmène 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. Au 
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière 
pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

6 ans et +

Mercredi 14 octobre et du dimanche 18 Octobre au dimanche 1er Novembre 2015

PHANTOM BOY
Film d'animation de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - Belgique - France - 1h20 - 2015 
À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses . Immobilisé à l’hôpi-
tal, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s'envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. 
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

7 ans et +

E&CMercredi 4 et dimanche 8 Novembre 2015

KATIA ET LE CROCODILE
Film de V. Smikova - République Tchèque - 1h10 - 1966 - en français
Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu'il doit garder pendant les vacances: deux lapins angoras, un 
petit singe macaque, un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. Mais celui-ci 
s'échappe et l'oiseau s'envole. Bientôt, tous les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier entier se lance 
alors à la recherche des fugitifs dans une délirante poursuite. 

6 ans et +

E&C

E&CMercredi 25 et dimanche 29 Novembre 2015

LES AVENTURIERS
5 courts-métrages de M. Dudok de Wit,  J. Rozier, Y. Norstein,  G. Franju, M. Paccou
France - Russie - 1h08 - en français
LE MOINE ET LE POISSON : Un moine découvre un poisson dans un réservoir d'eau près d'un monastère. Il essaie de l'attraper 
en utilisant toutes sortes de moyens. RENTRÉE DES CLASSES : Le jour de la rentrée des classes à Correns, un village du Var. 
Un écolier commence l'année scolaire en faisant l'école buissonnière.  LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD : Tous les soirs, le 
hérisson apporte de la confiture de framboise à son ami l’ourson pour compter avec lui les étoiles dans le ciel. LA PREMIÈRE 
NUIT : "Ce film est dédié à tous ceux qui n'ont pas renié leur enfance et qui, à dix ans, ont découvert à la fois l'amour et la 
séparation." Boileau-Narcejac. LE JARDIN : Un couple s'éveille dans un jardin. La femme est impatiente de cueillir un poisson 
rouge. Mais celui-ci n'est pas mûr : il faut attendre...

5 ans et +

E&C

E&CMercredi 9 et dimanche 13 Décembre 2015

PONYO SUR LA FALAISE
Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1h41 - 2009 - en français
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un 
beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, 
piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau.

6 ans et +

E&C

Du mercredi 30 Décembre 2015 au dimanche 3 Janvier 2016

LE PETIT PRINCE
Film d’animation de Mark Osborne - France - 1h48 - 2015
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un avia-
teur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans 
une aventure extraordinaire. 

6 ans et +

E&CMercredi 6 et dimanche 10 Janvier 2016

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL 
Film d'animation de Djibril Diop Mambety - Sénégal - France - 0h45 - 1998 
Depuis longtemps, la vente des journaux à la criée dans les rues de Dakar était l'apanage des garçons. Mais ce 
matin, cette mainmise est contestée. 

7 ans et +

E&C

Du mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20 Janvier 2016

EN SORTANT DE L'ÉCOLE
13 courts-métrages d'animation de Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet, Burcu Sankur
France - 0h39 - 2014
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste 
sortis des écoles d'animation françaises.

3 ans et +

E&CDu mercredi 10 au mardi 16 Février 2016

ERNEST ET CÉLESTINE
Film d'animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - Belgique - Luxembourg - 1h16 - 2012
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

3 ans et +

E&C

Du mercredi 17 au dimanche 21, mercredi 24, dimanche 28 Février 2016

SHAUN LE MOUTON
Film d’animation de Richard Starzak - Angleterre - 1h25 - 2015
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le 
reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

6 ans et +

E&CMercredi 9 et dimanche 13 Mars 2016

L' ARGENT DE POCHE 
Film de François Truffaut - France - 1h45 - 1976
A Thiers, dans le Puy de Dôme, une poignée d'enfants vivent les dernières semaines de l'année scolaire en atten-
dant les vacances avec impatience: Bruno, Patrick, Laurent, Mathieu ou encore Franck, sans oublier Martine...
Tous vivent à leur rythme et donnent une âme à ce village où les deux instituteurs, Melle Petit et M. Richet, 
tentent tant bien que mal de capter leur attention à l'approche de la colonie de vacances. 

7 ans et +

E&C

Mercredi 23, dimanche 27, lundi 28, mercredi 30 Mars et du dimanche 3 au mardi 5 Avril 2016

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 3 courts-métrages de J. Simon, B. Collet, V. Patar, S. Aubier - France - 0h42 - 2014
MACROPOLIS :  Deux jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils 
explorent la grande ville… LE PETIT DRAGON : 35 ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se réincarne dans le corps 
d’une poupée. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure… LA BUCHE 
DE NOËL :  Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. 
Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche.

3 ans et +

Du Mercredi 6 au dimanche 17 Avril 2016

PAT ET MAT 5 courts-métrages d'animation de Marek Beneš - République Tchèque - 0h40 - 2014 - en français
LA SALLE DE BAIN : Pat et Mat sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais 
le rebrancher ne semble pas si simple… LES ASSIETTES EN PAPIER :  Pat et Mat décident de recycler les assiettes en papier 
qu’ils ont utilisées pour leur barbecue : mais comment vont-ils s’y prendre ? LA PISCINE : Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat 
décident de gonfler leur piscine : mais attention à cet exercice périlleux ! L'ASPIRATEUR : Pat et Mat n’aiment pas passer 
l’aspirateur et décident alors de perfectionner et de moderniser leur machine. LE PROJECTEUR : Que de bons souvenirs 
enregistrés sur les pellicules de Pat et Mat ! Ils décident de sortir leur projecteur...

3 ans et +Mercredi 18, dimanche 22, mercredi 25, dimanche 29 Mai 2016

SOUVENIRS DE MARNIE Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon - 1h43 - 2014 - en français 
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord 
d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie… 

10 ans et +

Mercredi 1
er
, dimanche 5, mercredi 8, dimanche 12 Juin 2016

LE PETIT MONDE DE LEO 5 courts-métrages d'animation de Giulio Gianini
Suisse - 0h30 - 2014 - en français
UN POISSON EST UN POISSON : Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?  CORNELIUS : Un 
crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes ! C’EST À MOI : Trois grenouilles discutent sans 
cesse. Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous allez le regretter! PILOTIN : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi 
des milliers de petits poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé... FRÉDÉRIC : Pendant que les autres mulots 
font provision de maïs et de noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de mots…

3 ans et +

Mercredi 15, dimanche 19, mercredi 22, dimanche 26 Juin 2016

DRÔLES DE CRÉATURES 7 courts-métrages collectif
Russie - Pologne - Allemagne - Royaume Uni - Israël - 0h37 - 2013 
DES ELEPHANTS PAS COMME LES AUTRES : Un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au milieu d’éléphants de même
couleur.  DIP DAP ET LE PETIT FANTOME : Dip Dap trouve un nouvel ami : un fantôme qui a peur de tout. Comment faire pour 
l’aider? L'ÉLÉPHANTE QUI NE VOULAIT PLUS RESSEMBLER À UN ÉLÉPHANT : Madame Éléphant est affublée d’un long nez, 
de grandes oreilles et d’un crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale, mais est-ce bien la bonne?  L'OCTOGONE QUI 
N'ÉTAIT NI ROND NI CARRÉ : Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment s’intégrer? LE 
CHIEN QUI ÉTAIT AUSSI UN CHAT : Un chien a un chat en lui-même. Les deux n’arrivent pas à s’entendre, le conflit ne peut 
plus durer. LE PETIT SQUELETTE : Kostya est un gentil petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu qu’il espère brillant.  
LE CHIEN QUI ÉTAIT COPAIN AVEC SA QUEUE : Tous les chiens courent après leur propre queue. Un jour, un chien réussit à 
attraper la sienne. Sa vie en est changée puisqu’il trouve là son meilleur ami.

3 ans et +

INFORMATIONS PRATIQUES

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 Nationale
E&C

POUR LES ECOLES, CENTRES DE LOISIRS, MAISONS DE QUARTIERS 
TARIFS  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)

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 42 87 39 - site internet : www.les400coups.org

PLEIN  8,00j

MOINS DE 14 ANS  4,00j

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

FIDÉLITÉ  4,70jcarnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 94€
FIDÉLITÉ  5.30jcarnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 53€

MOINS DE 26 ANS  5,90jAccordé sur justificatif 



Mercredi 2, dimanche 6, mercredi 9, dimanche 13 Septembre 2015

LE CHÂTEAU DE SABLE  
3 courts-métrages d’animation de Co Hoedeman - Canada - 0h45 - 2015 - en français 
TCHOU-TCHOU :  Une fille et un garçon s’amusent dans une ville de cubes, de cylindres et de cônes qu’ils ont eux-mêmes
bâti. Surgit un dragon qui va bousculer leurs blocs et tout déranger ! Comment écarter cet intrus ? LE THÉÂTRE DE MA-
RIANNE :  Le théâtre de Marianne est le domaine d’une petite marionnette qui fait vivre sous sa baguette 3 saltimbanques. 
Chacun exécute son numéro, non sans difficulté… puis la maladresse de l’un, l’espièglerie de l’autre autant que l’esprit 
enflammé du troisième engendrent quelques surprises… 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 et ne lui facilite pas la tâche ! 

4 ans et +

Mercredi 16, dimanche 20, mercredi 23, dimanche 27 Septembre 2015

BON VOYAGE, DIMITRI !
3 courts-métrages d’animation de Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Agnès Lecreux, Fabien Drouet
France - 0h44 - 2014 - en français
LE VÉLO DE L'ÉLÉPHANT :  Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il 
voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A partir de 
cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo ! FLOCON DE NEIGE :  Un jour un petit garçon 
africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige... DIMITRI À UBUYU :  Un jour, Dimitri le 
petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la plaine d’Ubuyu en Afrique. Et ses parents l’ont oublié là. Dimitri découvre les 
animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est un peu comme des vacances.

4 ans et +

Mercredi 18 et dimanche 22 Novembre 2015

PETITES CASSEROLES
6 courts-métrages d'animation de Uzi & Lotta Geffenblad, Connor Finegan, Eric Montchaud, 
Anna Kadykova, Beatrice Alemagna, Gottfried Mentor 
France - Irlande - Allemagne - Suède - Russie - 0h41 - 2015 - en français
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 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. 

4 ans et +

Mercredi 16 Décembre et du dimanche 20 au mardi 29 Décembre 2015

PADDINGTON
Film d’animation de Paul King - Angleterre - 1h35 - 2014 - en français
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer 
et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 

3 ans et +

Mercredi 30 Septembre, dimanche 4, mercredi 7, dimanche 11 Octobre 2015

LILLA ANNA
6 courts-métrages d'animation de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski
Suède - 0h47 - 2015 - en français
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu 
aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski…

3 ans et +

Mercredi 20, dimanche 24, mercredi 27 Avril, dimanche 1
er 

Mai 2016

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 5 courts-métrages de L. Witz, E. Henriod, L. Verrier, JP. Zaramella, W. Joyce - USA - Argentine - 0h50 - 2011 - en français
M. HUBLOT : M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L’arrivée d’un chien-robot va chambouler ses habitudes, 
car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant. LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON 
BLANC :  C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction : il se 
replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… son mouton. DRIPPED : Début des années 
50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour y voler des tableaux, qu’il dévore pour 
s’imprégner de leur essence artistique. LUMINARIS : Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordi-
naire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement normal des choses. LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE : Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque 
tempête fait rage et l’emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande histoire…

6 ans et +

Mercredi 4, jeudi 5, dimanche 8, mercredi 11, dimanche 15, lundi 16 Mai 2016

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 5 courts-métrages d'animation de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad 
Suède - 0h43 - 2014 - en français
Le premier est couvert de pois tandis que l'autre est parsemé de points. Ils sont très heureux comme ça. Retrouvez ces 
deux attachants personnages dans leur quotidien débordant de fantaisie, de poésie et de situations toujours aussi cocasses.

3 ans et +

Du mercredi 28 Octobre au dimanche 1er Novembre 2015

LE CHANT DE LA MER 
Film d'animation de Tomm Moore - Irlande - Danemark - Belgique - 1h33 - 2014 - en français 
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 emmène 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. Au 
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière 
pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

6 ans et +

Mercredi 14 octobre et du dimanche 18 Octobre au dimanche 1er Novembre 2015

PHANTOM BOY
Film d'animation de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - Belgique - France - 1h20 - 2015 
À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses . Immobilisé à l’hôpi-
tal, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s'envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. 
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

7 ans et +

E&CMercredi 4 et dimanche 8 Novembre 2015

KATIA ET LE CROCODILE
Film de V. Smikova - République Tchèque - 1h10 - 1966 - en français
Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu'il doit garder pendant les vacances: deux lapins angoras, un 
petit singe macaque, un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. Mais celui-ci 
s'échappe et l'oiseau s'envole. Bientôt, tous les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier entier se lance 
alors à la recherche des fugitifs dans une délirante poursuite. 

6 ans et +

E&C

E&CMercredi 25 et dimanche 29 Novembre 2015

LES AVENTURIERS
5 courts-métrages de M. Dudok de Wit,  J. Rozier, Y. Norstein,  G. Franju, M. Paccou
France - Russie - 1h08 - en français
LE MOINE ET LE POISSON : Un moine découvre un poisson dans un réservoir d'eau près d'un monastère. Il essaie de l'attraper 
en utilisant toutes sortes de moyens. RENTRÉE DES CLASSES : Le jour de la rentrée des classes à Correns, un village du Var. 
Un écolier commence l'année scolaire en faisant l'école buissonnière.  LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD : Tous les soirs, le 
hérisson apporte de la confiture de framboise à son ami l’ourson pour compter avec lui les étoiles dans le ciel. LA PREMIÈRE 
NUIT : "Ce film est dédié à tous ceux qui n'ont pas renié leur enfance et qui, à dix ans, ont découvert à la fois l'amour et la 
séparation." Boileau-Narcejac. LE JARDIN : Un couple s'éveille dans un jardin. La femme est impatiente de cueillir un poisson 
rouge. Mais celui-ci n'est pas mûr : il faut attendre...

5 ans et +

E&C

E&CMercredi 9 et dimanche 13 Décembre 2015

PONYO SUR LA FALAISE
Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1h41 - 2009 - en français
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un 
beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, 
piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau.

6 ans et +

E&C

Du mercredi 30 Décembre 2015 au dimanche 3 Janvier 2016

LE PETIT PRINCE
Film d’animation de Mark Osborne - France - 1h48 - 2015
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un avia-
teur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans 
une aventure extraordinaire. 

6 ans et +

E&CMercredi 6 et dimanche 10 Janvier 2016

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL 
Film d'animation de Djibril Diop Mambety - Sénégal - France - 0h45 - 1998 
Depuis longtemps, la vente des journaux à la criée dans les rues de Dakar était l'apanage des garçons. Mais ce 
matin, cette mainmise est contestée. 

7 ans et +

E&C

Du mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20 Janvier 2016

EN SORTANT DE L'ÉCOLE
13 courts-métrages d'animation de Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet, Burcu Sankur
France - 0h39 - 2014
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste 
sortis des écoles d'animation françaises.

3 ans et +

E&CDu mercredi 10 au mardi 16 Février 2016

ERNEST ET CÉLESTINE
Film d'animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - Belgique - Luxembourg - 1h16 - 2012
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

3 ans et +

E&C

Du mercredi 17 au dimanche 21, mercredi 24, dimanche 28 Février 2016

SHAUN LE MOUTON
Film d’animation de Richard Starzak - Angleterre - 1h25 - 2015
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le 
reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

6 ans et +

E&CMercredi 9 et dimanche 13 Mars 2016

L' ARGENT DE POCHE 
Film de François Truffaut - France - 1h45 - 1976
A Thiers, dans le Puy de Dôme, une poignée d'enfants vivent les dernières semaines de l'année scolaire en atten-
dant les vacances avec impatience: Bruno, Patrick, Laurent, Mathieu ou encore Franck, sans oublier Martine...
Tous vivent à leur rythme et donnent une âme à ce village où les deux instituteurs, Melle Petit et M. Richet, 
tentent tant bien que mal de capter leur attention à l'approche de la colonie de vacances. 

7 ans et +

E&C

Mercredi 23, dimanche 27, lundi 28, mercredi 30 Mars et du dimanche 3 au mardi 5 Avril 2016

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 3 courts-métrages de J. Simon, B. Collet, V. Patar, S. Aubier - France - 0h42 - 2014
MACROPOLIS :  Deux jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils 
explorent la grande ville… LE PETIT DRAGON : 35 ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se réincarne dans le corps 
d’une poupée. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure… LA BUCHE 
DE NOËL :  Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. 
Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche.

3 ans et +

Du Mercredi 6 au dimanche 17 Avril 2016

PAT ET MAT 5 courts-métrages d'animation de Marek Beneš - République Tchèque - 0h40 - 2014 - en français
LA SALLE DE BAIN : Pat et Mat sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais 
le rebrancher ne semble pas si simple… LES ASSIETTES EN PAPIER :  Pat et Mat décident de recycler les assiettes en papier 
qu’ils ont utilisées pour leur barbecue : mais comment vont-ils s’y prendre ? LA PISCINE : Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat 
décident de gonfler leur piscine : mais attention à cet exercice périlleux ! L'ASPIRATEUR : Pat et Mat n’aiment pas passer 
l’aspirateur et décident alors de perfectionner et de moderniser leur machine. LE PROJECTEUR : Que de bons souvenirs 
enregistrés sur les pellicules de Pat et Mat ! Ils décident de sortir leur projecteur...

3 ans et +Mercredi 18, dimanche 22, mercredi 25, dimanche 29 Mai 2016

SOUVENIRS DE MARNIE Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon - 1h43 - 2014 - en français 
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord 
d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie… 

10 ans et +

Mercredi 1
er
, dimanche 5, mercredi 8, dimanche 12 Juin 2016

LE PETIT MONDE DE LEO 5 courts-métrages d'animation de Giulio Gianini
Suisse - 0h30 - 2014 - en français
UN POISSON EST UN POISSON : Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?  CORNELIUS : Un 
crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes ! C’EST À MOI : Trois grenouilles discutent sans 
cesse. Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous allez le regretter! PILOTIN : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi 
des milliers de petits poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé... FRÉDÉRIC : Pendant que les autres mulots 
font provision de maïs et de noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de mots…

3 ans et +

Mercredi 15, dimanche 19, mercredi 22, dimanche 26 Juin 2016

DRÔLES DE CRÉATURES 7 courts-métrages collectif
Russie - Pologne - Allemagne - Royaume Uni - Israël - 0h37 - 2013 
DES ELEPHANTS PAS COMME LES AUTRES : Un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au milieu d’éléphants de même
couleur.  DIP DAP ET LE PETIT FANTOME : Dip Dap trouve un nouvel ami : un fantôme qui a peur de tout. Comment faire pour 
l’aider? L'ÉLÉPHANTE QUI NE VOULAIT PLUS RESSEMBLER À UN ÉLÉPHANT : Madame Éléphant est affublée d’un long nez, 
de grandes oreilles et d’un crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale, mais est-ce bien la bonne?  L'OCTOGONE QUI 
N'ÉTAIT NI ROND NI CARRÉ : Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment s’intégrer? LE 
CHIEN QUI ÉTAIT AUSSI UN CHAT : Un chien a un chat en lui-même. Les deux n’arrivent pas à s’entendre, le conflit ne peut 
plus durer. LE PETIT SQUELETTE : Kostya est un gentil petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu qu’il espère brillant.  
LE CHIEN QUI ÉTAIT COPAIN AVEC SA QUEUE : Tous les chiens courent après leur propre queue. Un jour, un chien réussit à 
attraper la sienne. Sa vie en est changée puisqu’il trouve là son meilleur ami.

3 ans et +

INFORMATIONS PRATIQUES

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 Nationale
E&C

POUR LES ECOLES, CENTRES DE LOISIRS, MAISONS DE QUARTIERS 
TARIFS  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)

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 42 87 39 - site internet : www.les400coups.org

PLEIN  8,00j

MOINS DE 14 ANS  4,00j

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

FIDÉLITÉ  4,70jcarnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 94€
FIDÉLITÉ  5.30jcarnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 53€

MOINS DE 26 ANS  5,90jAccordé sur justificatif 



Mercredi 2, dimanche 6, mercredi 9, dimanche 13 Septembre 2015

LE CHÂTEAU DE SABLE  3 courts-métrages d’animation de Co Hoedeman - Canada - 0h45 - 2015 - en français 
TCHOU-TCHOU :  Une fille et un garçon s’amusent dans une ville de cubes, de cylindres et de cônes qu’ils ont eux-mêmes
bâti. Surgit un dragon qui va bousculer leurs blocs et tout déranger ! Comment écarter cet intrus ? LE THÉÂTRE DE MA-
RIANNE :  Le théâtre de Marianne est le domaine d’une petite marionnette qui fait vivre sous sa baguette 3 saltimbanques. 
Chacun exécute son numéro, non sans difficulté… puis la maladresse de l’un, l’espièglerie de l’autre autant que l’esprit 
enflammé du troisième engendrent quelques surprises… 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 et ne lui facilite pas la tâche ! 

4 ans et +

Mercredi 16, dimanche 20, mercredi 23, dimanche 27 Septembre 2015

BON VOYAGE, DIMITRI ! 3 courts-métrages d’animation de Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Agnès Lecreux, Fabien Drouet
France - 0h44 - 2014 - en français
LE VÉLO DE L'ÉLÉPHANT :  Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il 
voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A partir de 
cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo ! FLOCON DE NEIGE :  Un jour un petit garçon 
africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige... DIMITRI À UBUYU :  Un jour, Dimitri le 
petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la plaine d’Ubuyu en Afrique. Et ses parents l’ont oublié là. Dimitri découvre les 
animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est un peu comme des vacances.

4 ans et +

Mercredi 18 et dimanche 22 Novembre 2015

PETITES CASSEROLES 6 courts-métrages d'animation de Uzi & Lotta Geffenblad, Connor Finegan, Eric Montchaud, 
Anna Kadykova, Beatrice Alemagna, Gottfried Mentor 
France - Irlande - Allemagne - Suède - Russie - 0h41 - 2015 - en français
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 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. 

4 ans et +

Mercredi 16 Décembre et du dimanche 20 au mardi 29 Décembre 2015

PADDINGTON Film d’animation de Paul King - Angleterre - 1h35 - 2014 - en français
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer 
et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 

3 ans et +

Mercredi 30 Septembre, dimanche 4, mercredi 7, dimanche 11 Octobre 2015

LILLA ANNA 6 courts-métrages d'animation de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski
Suède - 0h47 - 2015 - en français
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu 
aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski…

3 ans et +

Mercredi 20, dimanche 24, mercredi 27 Avril, dimanche 1er Mai 2016

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS
5 courts-métrages de L. Witz, E. Henriod, L. Verrier, JP. Zaramella, W. Joyce - USA - Argentine - 0h50 - 2011 - en français
M. HUBLOT : M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L’arrivée d’un chien-robot va chambouler ses habitudes, 
car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant. LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON 
BLANC :  C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction : il se 
replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… son mouton. DRIPPED : Début des années 
50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour y voler des tableaux, qu’il dévore pour 
s’imprégner de leur essence artistique. LUMINARIS : Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordi-
naire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement normal des choses. LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE : Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque 
tempête fait rage et l’emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande histoire…

6 ans et +

Mercredi 4, jeudi 5, dimanche 8, mercredi 11, dimanche 15, lundi 16 Mai 2016

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT
5 courts-métrages d'animation de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad 
Suède - 0h43 - 2014 - en français
Le premier est couvert de pois tandis que l'autre est parsemé de points. Ils sont très heureux comme ça. Retrouvez ces 
deux attachants personnages dans leur quotidien débordant de fantaisie, de poésie et de situations toujours aussi cocasses.

3 ans et +

Du mercredi 28 Octobre au dimanche 1
er
 Novembre 2015

LE CHANT DE LA MER Film d'animation de Tomm Moore - Irlande - Danemark - Belgique - 1h33 - 2014 - en français 
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 emmène 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. Au 
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière 
pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

6 ans et +

Mercredi 14 octobre et du dimanche 18 Octobre au dimanche 1
er
 Novembre 2015

PHANTOM BOY Film d'animation de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - Belgique - France - 1h20 - 2015 
À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses . Immobilisé à l’hôpi-
tal, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s'envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. 
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

7 ans et +

E&C Mercredi 4 et dimanche 8 Novembre 2015

KATIA ET LE CROCODILE Film de V. Smikova - République Tchèque - 1h10 - 1966 - en français
Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu'il doit garder pendant les vacances: deux lapins angoras, un 
petit singe macaque, un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. Mais celui-ci 
s'échappe et l'oiseau s'envole. Bientôt, tous les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier entier se lance 
alors à la recherche des fugitifs dans une délirante poursuite. 

6 ans et +

E&C

E&C Mercredi 25 et dimanche 29 Novembre 2015

LES AVENTURIERS 5 courts-métrages de M. Dudok de Wit,  J. Rozier, Y. Norstein,  G. Franju, M. Paccou
France - Russie - 1h08 - en français
LE MOINE ET LE POISSON : Un moine découvre un poisson dans un réservoir d'eau près d'un monastère. Il essaie de l'attraper 
en utilisant toutes sortes de moyens. RENTRÉE DES CLASSES : Le jour de la rentrée des classes à Correns, un village du Var. 
Un écolier commence l'année scolaire en faisant l'école buissonnière.  LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD : Tous les soirs, le 
hérisson apporte de la confiture de framboise à son ami l’ourson pour compter avec lui les étoiles dans le ciel. LA PREMIÈRE 
NUIT : "Ce film est dédié à tous ceux qui n'ont pas renié leur enfance et qui, à dix ans, ont découvert à la fois l'amour et la 
séparation." Boileau-Narcejac. LE JARDIN : Un couple s'éveille dans un jardin. La femme est impatiente de cueillir un poisson 
rouge. Mais celui-ci n'est pas mûr : il faut attendre...

5 ans et +

E&C

E&C Mercredi 9 et dimanche 13 Décembre 2015

PONYO SUR LA FALAISE Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1h41 - 2009 - en français
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un 
beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, 
piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau.

6 ans et +

E&C

Du mercredi 30 Décembre 2015 au dimanche 3 Janvier 2016

LE PETIT PRINCE Film d’animation de Mark Osborne - France - 1h48 - 2015
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un avia-
teur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans 
une aventure extraordinaire. 

6 ans et +

E&C Mercredi 6 et dimanche 10 Janvier 2016

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL Film d'animation de Djibril Diop Mambety - Sénégal - France - 0h45 - 1998 
Depuis longtemps, la vente des journaux à la criée dans les rues de Dakar était l'apanage des garçons. Mais ce 
matin, cette mainmise est contestée. 

7 ans et +

E&C

Du mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20 Janvier 2016

EN SORTANT DE L'ÉCOLE 13 courts-métrages d'animation de Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet, Burcu Sankur
France - 0h39 - 2014
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste 
sortis des écoles d'animation françaises.

3 ans et +

E&C Du mercredi 10 au mardi 16 Février 2016

ERNEST ET CÉLESTINE Film d'animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - Belgique - Luxembourg - 1h16 - 2012
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

3 ans et +

E&C

Du mercredi 17 au dimanche 21, mercredi 24, dimanche 28 Février 2016

SHAUN LE MOUTON Film d’animation de Richard Starzak - Angleterre - 1h25 - 2015
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le 
reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

6 ans et +

E&C Mercredi 9 et dimanche 13 Mars 2016

L' ARGENT DE POCHE Film de François Truffaut - France - 1h45 - 1976
A Thiers, dans le Puy de Dôme, une poignée d'enfants vivent les dernières semaines de l'année scolaire en atten-
dant les vacances avec impatience: Bruno, Patrick, Laurent, Mathieu ou encore Franck, sans oublier Martine...
Tous vivent à leur rythme et donnent une âme à ce village où les deux instituteurs, Melle Petit et M. Richet, 
tentent tant bien que mal de capter leur attention à l'approche de la colonie de vacances. 

7 ans et +

E&C

Mercredi 23, dimanche 27, lundi 28, mercredi 30 Mars et du dimanche 3 au mardi 5 Avril 2016

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 
3 courts-métrages de J. Simon, B. Collet, V. Patar, S. Aubier - France - 0h42 - 2014
MACROPOLIS :  Deux jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils 
explorent la grande ville… LE PETIT DRAGON : 35 ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se réincarne dans le corps 
d’une poupée. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure… LA BUCHE 
DE NOËL :  Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. 
Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche.

3 ans et +

Du Mercredi 6 au dimanche 17 Avril 2016

PAT ET MAT
5 courts-métrages d'animation de Marek Beneš - République Tchèque - 0h40 - 2014 - en français
LA SALLE DE BAIN : Pat et Mat sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais 
le rebrancher ne semble pas si simple… LES ASSIETTES EN PAPIER :  Pat et Mat décident de recycler les assiettes en papier 
qu’ils ont utilisées pour leur barbecue : mais comment vont-ils s’y prendre ? LA PISCINE : Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat 
décident de gonfler leur piscine : mais attention à cet exercice périlleux ! L'ASPIRATEUR : Pat et Mat n’aiment pas passer 
l’aspirateur et décident alors de perfectionner et de moderniser leur machine. LE PROJECTEUR : Que de bons souvenirs 
enregistrés sur les pellicules de Pat et Mat ! Ils décident de sortir leur projecteur...

3 ans et + Mercredi 18, dimanche 22, mercredi 25, dimanche 29 Mai 2016

SOUVENIRS DE MARNIE
Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon - 1h43 - 2014 - en français 
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord 
d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie… 

10 ans et +

Mercredi 1er, dimanche 5, mercredi 8, dimanche 12 Juin 2016

LE PETIT MONDE DE LEO
5 courts-métrages d'animation de Giulio Gianini
Suisse - 0h30 - 2014 - en français
UN POISSON EST UN POISSON : Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?  CORNELIUS : Un 
crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes ! C’EST À MOI : Trois grenouilles discutent sans 
cesse. Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous allez le regretter! PILOTIN : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi 
des milliers de petits poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé... FRÉDÉRIC : Pendant que les autres mulots 
font provision de maïs et de noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de mots…

3 ans et +

Mercredi 15, dimanche 19, mercredi 22, dimanche 26 Juin 2016

DRÔLES DE CRÉATURES
7 courts-métrages collectif
Russie - Pologne - Allemagne - Royaume Uni - Israël - 0h37 - 2013 
DES ELEPHANTS PAS COMME LES AUTRES : Un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au milieu d’éléphants de même
couleur.  DIP DAP ET LE PETIT FANTOME : Dip Dap trouve un nouvel ami : un fantôme qui a peur de tout. Comment faire pour 
l’aider? L'ÉLÉPHANTE QUI NE VOULAIT PLUS RESSEMBLER À UN ÉLÉPHANT : Madame Éléphant est affublée d’un long nez, 
de grandes oreilles et d’un crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale, mais est-ce bien la bonne?  L'OCTOGONE QUI 
N'ÉTAIT NI ROND NI CARRÉ : Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment s’intégrer? LE 
CHIEN QUI ÉTAIT AUSSI UN CHAT : Un chien a un chat en lui-même. Les deux n’arrivent pas à s’entendre, le conflit ne peut 
plus durer. LE PETIT SQUELETTE : Kostya est un gentil petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu qu’il espère brillant.  
LE CHIEN QUI ÉTAIT COPAIN AVEC SA QUEUE : Tous les chiens courent après leur propre queue. Un jour, un chien réussit à 
attraper la sienne. Sa vie en est changée puisqu’il trouve là son meilleur ami.

3 ans et +

INFORMATIONS PRATIQUES

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, CENTRES DE LOISIRS, MAISONS DE QUARTIERS 
TARIFS  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)

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 42 87 39 - site internet : www.les400coups.org

PLEIN  8,00j

MOINS DE 14 ANS  4,00j

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

FIDÉLITÉ  4,70j carnet ou carte rechargeable de 20 places non nominatives à 94€
FIDÉLITÉ  5.30j carnet ou carte rechargeable de 10 places non nominatives à 53€

MOINS DE 26 ANS  5,90j Accordé sur justificatif 
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