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ARBRES DE NOEL
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CINÉMA GERARD PHILIPE
GUJAN-MESTRAS
Vous souhaitez venir au cinéma pour Noël ?
Découvrez les films disponibles !
Tarifs :
4€ par élève pour les films de plus d'1h
3€ par élève pour les films de moins d'1h
gratuit pour les accompagnateurs
(1 pour 10 maternelles et 1 pour 5 élémentaires)

Renseignements et réservation:
ARTEC 05 56 49 60 55

Pour les écoles gujanaises :
votre inscription devra nous parvenir
avant le 15 novembre et sera transmise
au service culturel de la ville de GujanMestras pour la réservation des Bus.

Vive le vent d'hiver ! 40 min

Noël avec les frères Koalas 46 min

Pour se réjouir de l'arrivée de l'hiver, de la neige, du
froid et du charme de la saison... Un programme de
cinq courts métrages !

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais
celle-ci se blesse avant de partir… Les Frères Koalas
décident de traverser l’océan à bord de leur avion !!!

Réalisé par Milen Vitanov, Māra Liniņa...

Dès 2 ans

Réalisé par Tobias Fouracre

Dès 2 ans

Un Hérisson dans la neige 39 min

Réalisé par Isabelle Favez et Pascale Hecquet

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais
attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de
l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour
attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas
hiberner.
Compléments de programme : Pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles à l’automne? Pourquoi la neige est
blanche ?

Réalisé par Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

Superasticot, le plus ondulant de tous les superhéros !
Superasticot est superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses
journées à sauver les animaux du jardin. Quand le
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Grosse colère et fantaisies 45 min
Réalisé par Cloé Coutel, Célia Tisserant...

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer
nos colères ou de retrouver un être cher ? Un film
adapté de l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé
et accompagné de quatre autres courts métrages. Un
joli programme pour aborder les émotions !

Dès 3 ans

Superasticot 40 min

Opération Père Noël 43 min

Réalisé par Marc Robinet, Caroline Attia

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau… le Père Noël en
personne ! Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé... Le souhait de William
va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le
redoute sa jeune voisine Alice ?

Dès 4 ans

Plus d'informations sur
Grosse Colère, Un hérisson dans la neige : cinemapublicfilms.fr
Vive le vent d'hiver et Superasticot : lesfilmsdupreau.com
Noël avec les frères Koalas : littlekmbo.com
Opération Père Noêl : gebekafilms.com

Yuku et la fleur de l'Himalaya 1h05

Réalisé par Arnaud Demuynck...
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du
soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la
lumière éternelle... Un conte musical haut en couleur !

Dès 5 ans

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
1h17
Réalisé par Julien Chheng...

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la
Charabie, pour faire réparer son précieux violon
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie
dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos
deux héros, il est impensable de vivre sans musique !

Dès 5 ans

Le royaume des étoiles 1h24
Réalisé par Ali Samadi Ahadi

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté
pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du
traîneau magique du Marchand de sable, que la
grande course commence !

Le Pharaon, le sauvage et la princesse 1h23
Réalisé par Michel Ocelot

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l’Égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne,
une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par
des rêves contrastés.

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Le Chat Potté 2 : la dernière quête 1h35

Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ? 1h22

Réalisé par Joel Crawford, Januel P. Mercado

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte
au passage. Afin de retomber sur ses pattes, notre
héros velu se lance dans la quête de sa vie. Il
s'embarque dans une aventure épique aux confins de
la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

Dès 6 ans

Réalisé par Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Penchés sur une large feuille blanche quelque part à
Paris, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur
enfance.

Dès 6 ans

Plus d'informations sur :
Le pharaon, le sauvage... : diaphana.fr
Le petit Nicolas... : bacfilms.com
Yuku et la fleur de l'Himalaya : gebekafilms.com

Pattie et la colère de Poséidon 1h35

Kiki la petite sorcière 1h42

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle ville
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population
est menacée par la colère de Poséidon. Une souris
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à
son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur
quête pour sauver la cité. Une opération qui les
amènera à affronter les créatures
les plus
dangereuses de la mythologie...

Chez Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir
droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage : elle doit
quitter les siens pendant un an et prouver qu’elle peut
vivre en toute indépendance dans une ville de son choix.
Un beau soir, accompagnée de son chat Jiji, elle enfourche
son balai et met le cap vers le sud « pour voir la mer »…

Réalisé par David Alaux

Réalisé par Hayao Miyazaki

Dès 6 ans
Dès 7 ans
Belle et Sébastien : nouvelle génération 1h36
Enzo le Croco 1h46

Réalisé par Will Speck, Josh Gordon

Quand la famille Primm déménage à New York, leur
jeune fils Josh peine à s'adapter. Tout cela change quand
il découvre Enzo, un crocodile chanteur qui aime les
bains, le caviar et la musique et qui vit dans le grenier
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent
rapidement amis, mais lorsque l'existence d'Enzo est
menacée n'est pas tolérée par tout le monde...

Réalisé par Michel Coré

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour
un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter
sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître.

Dès 7 ans
Dès 7 ans

Tempête 1h50

Réalisé par Christian Duguay

L'école du bout du monde 1h49
Réalisé par Pawo Choyning Dorji

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la
partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le
quotidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son destin.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir
son alter ego.
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, piétine le dos
de Zoé et vient briser tous ses rêves, elle ne marchera
plus. Elle va pourtant s’accrocher, coûte que coûte, et
va tenter l'impossible pour renouer avec son destin.

Dès 10 ans
Dès 10 ans

Le voyage de Chihiro 2h05
Réalisé par Hayao Miyazaki

En route vers leur nouvelle maison, Chihiro et ses parents font une halte dans un
parc à thème qui leur paraît délabré. Les parents s’arrêtent dans un des bâtiments
pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement.
Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et
se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique...

Dès 10 ans

