
Parents, grand-parents, oncles et tantes, en un mot à 
toutes les personnes qui veulent du bien aux enfants, 
Plein les yeux est le festival de cinéma jeune public fait 
pour vous !  
Oui bien sûr… Il suffit d’appuyer sur une télécommande, cli-
quer sur l’ordinateur pour proposer du contenu (on ne dit 
même plus une œuvre sur ces médias-là) à des enfants.

VAILLANTE     Georgia Nolan 
souhaite devenir pompier comme son 

père ! Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette 

profession. Quand les pompiers de la ville 
disparaissent un-à-un, Georgia y voit une 
occasion ! C’est le début d’une aventure 
aussi désopilante qu’à couper le souffle ! 

de Laurent Zeitoun et Théodore Ty 
dès 7 ans - 1h32 

 
        POUPELLE      

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père di-
sait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur 
rencontre Poupelle, une étrange créature avec 
qui il décide de partir à la découverte du ciel. 

de Akihiro Nishino 
dès 8 ans - 1h40 

         VANILLE     Vanille est une jeune 
parisienne fraîchement débarquée en 
Guadeloupe, l’île d’origine de sa maman. 
Voilà des vacances qui promettent d’être 

riches en rebondissements ! - Vanille nous em-
porte pour une visite originale, comme si on y 

était, des villes et des maisons, des beautés natu-
relles de la Guadeloupe et des Caraïbes. 

de Guillaume Lorin - dès 5 ans - 0h45 
complété par deux courts métrages 

 
         KING    King, un lionceau destiné à un 
trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie 
dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. 
Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de 

le ramener chez lui, en Afrique. Mais la 
traque des douaniers ne leur facilite pas la 

vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque 
se joint à l'aventure, tout devient possible.. 

de David Moreau 
dès 8 ans - 1h39

     Mais le cinéma, c’est quoi ? Voir, entendre, ressentir, 
rêver, rire… avec ses enfants, petits-enfants, neveux-
nièces. PARTAGER le même moment, et plus fou encore, 
avec d’autres personnes dans la salle.  
      Le cinéma… 120 ans que cela existe et toujours la 
même force : la possibilité de décupler les sensations en 
ne se consacrant qu’à une seule chose : l’écran de cinéma. 

films

no
uv

ea
ux

 

     renseignements et inscriptions :  pleinlesyeuxlmct@gmail.com  ou   lmct.fr
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sur la semaine : 
aLe Jury de  
   Plein les Yeux  
Devenez membre du  
jury pour débattre, discuter et élire votre 
film préféré de l’édition 2022 !  

Ouvert aux enfants de 8 à 11 ans  
(du CE2 à la 6e) avec au programme le  

visionnage de 5 films et plusieurs rendez-
vous toute la semaine (voir la grille). 

Inscription indispensable,  
groupe de 10 enfants max. 

 Participation aux frais : 40€ donnant accès à 
tous les films du festival toute la semaine.  

 

  lundi  14h-18h - samedi  14h-18h 
à l’Ecole de musique sous le théâtre 

aAtelier dessin famille   
Un atelier de dessin animé par David Rebaud 
spécialement destiné aux familles pour ap-
prendre et créer ensemble, en s’inspirant de 
votre héros de ciné favori !  

Gratuit. pour binôme parent  
+ enfant entre 5 et 12 ans.

 

  mar. 10h30 - jeudi 10h après le film 
hall du cinéma aAtelier bricolage-jeux 

Autour du film Jean-Michel le caribou, pa-
piers-crayons-ciseaux sont de sortie pour 
poursuivre avec ses mains la projection !  

Gratuit - A partir de 3 ans 
Dans la limite des places disponibles 

 
    
 
 
 
 
 
 

  mardi 11h30 -  jeu. 16h et ven. 11h30 
au Cinéma Théâtre aAtelier d’initiation  

   au cinéma d’animation  
Atelier pour découvrir les notions de bases du 
cinéma, prendre conscience du travail engagé 
dans la réalisation du film et exprimer sa créa-
tivité par une réalisation collective !   

À partir de 6 ans.  Réservation indispensable, 
groupe de 8 enfants max 

 
 

 lu 16h - me 10h30 -  ve 9h45 
au Cinéma Théâtre aLectures et contes  

Autour de la sélection de films “Loupiotes” 
un moment de lectures et de contes animé 
par les conteurs et conteuses bénévoles de 
LMCT, en plus de la séance de cinéma !  

Gratuit. Pour les enfants de 3 à 5 ans. 

 

   mardi - jeudi - vendredi  13h30 
départ hall  aVisite guidée des coulisses  

    du cinéma-théâtre 
Le ciné-théâtre de La Mure a près de 
90 ans ! On vous propose de découvrir l’en-
vers du décor et de l’écran, à travers une vi-
site des coulisses du ciné et de lancer la 
projection de 14h00 !  

Gratuit - Conseillé à partir de 8 ans 
 

  mardi 14h-15h30 
à l’Ecole de musique 

aAtelier effets spéciaux et fond vert  
Animé par Benoit Letendre. Le fond vert ou 
bleu, aussi appelés « chroma key », est devenu 
un outil régulier des plateaux de tournage. Cet 
atelier permettra aux participants de se mettre 
en situation face à un fond vert, mais aussi de 
réaliser une scénette avec trucage. 

Gratuit. À partir de 9 ans. Réservation  
indispensable, groupe de 12 personnes max    

 

  mercredi 15h30 après le film 
devant le Théâtre aDémonstration  

   des pompiers de La Mure  
   après la séance du film Vaillante 
 
 
 
 
 
 
  
 

   mardi 10h après le film 
grande salle aSéance accompagnée  

    du Peuple loup 
Pour revoir ce chef d’oeuvre de l’animation, 
décrypter ses références, découvrir les cou-
lisses, Benoit Letendre vous dévoile tous les 
secrets du Peuple Loup. 
 

  lundi 15h30 - mercredi 9h45 
au Cinéma Théâtre 

aAtelier découverte du cinéma  
Un atelier pour  interroger  l’expérience de la 
séance de cinéma et s’initier  au  langage  ci-
nématographique  en  abordant notamment 
la  notion  d’échelle  de  plan  et  de  cadrage.  

Gratuit. Pour les 6-10 ans 
Réservation indispensable, groupe de 8 enfants. 

 

  sur la semaine à l’issue des séances 
aPrix du public de Plein les Yeux  
Soutenez votre film préféré en votant pour lui.

* séance en salle 2 jauge limitée à 50 places réservation conseillée sur : lmct.fr

lundi 21 février mardi 22 février  mercredi 23 février jeudi 24 février   vendredi 25 février  samedi 26 février

renseignement et inscriptions aux animations :  pleinlesyeuxlmct@gmail.com et sur lmct.fr

     Alors, des animations, des films choisis aux petits oi-
gnons, des découvertes, des fous rires, des larmes 
parfois, vivez en grand le cinéma pour les petits avec 
Plein les Yeux. 

Nathalie Burlat, Anne Rousset,  
Michel Avédikian, co-présidents de LMCT 

Marie-Claire Déchaux, Vice-Présidente Communauté de 
Communes
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 séances au tarif unique : 5€ 

 séances au tarif unique : 5€ 
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       GOGO     Gogo est âgée de 94 ans. Elle a 
décidé qu'il était temps de se consacrer à at-
teindre l'objectif de toute une vie : réussir ses 
examens d'école primaire et obtenir son di-
plôme. Au nord-ouest du Kenya, cette femme 
exceptionnelle se bat pour rattraper un destin 
qui la fuit depuis trop longtemps à son goût, 
soutenue par ses 54 arrières-petits-enfants. 

dès 12 ans - de Pascal Plisson - 1h27

              POLY     Après le divorce de ses 
parents, Cécile, 10 ans, déménage dans le 
sud de la France. Elle découvre lors d’un 
spectacle de cirque que le poney Poly est 

maltraité et s'enfuit avec lui. Victor, qui 
connaît bien la région, promet de la retrouver. 

Pendant ce temps, Poly et Cécile deviennent in-
séparables alors qu'ils parcourent la montagne... 

dès 9 ans - de Nicolas Vannier - 1h42 
 

              PETIT PAYS     Dans les années 
1990, au Burundi, Gabriel vit heureux en-
touré de son père français, sa mère 
rwandaise, sa sœur et ses amis. Mais le 

bonheur commence à se fissurer : ses 
parents se disputent. La vie de Gabriel bas-

cule complètement quand éclate la guerre 
civile, qui va toucher sa famille... 

dès 13 ans - de Éric Barbier - 1h53 
certaines scènes peuvent heurter -  

  
LES RACINES DU MONDE     

La famille d'Amra, vit dans les steppes de 
Mongolie. Les nomades sont menacés 
par les compagnies minières. Le père 

d'Amra est un opposant. Lorsque celui-ci 
trouve la mort dans un accident, Amra lui 

rend hommage en chantant à la gloire de son 
peuple et de ses terres... 
dès 12 ans - de Byambasuren Davaadès - 1h36 
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POUPELLE  (voir page “nouveaux films)  
dès 8 ans - Yusuke Hirota - 1h40  

WHITE SNAKE    Xuan, un chasseur de ser-
pents, trouve une jeune femme errant dans 

les montagnes.      
dès 8 ans - de Ji Zhao - 1h38  

BELLE Suzu est une adolescente complexée. 
Mais dans le monde virtuel, elle devient Belle, 
une icône musicale. Belle rencontre la Bête, 
une créature aussi fascinante qu’effrayante. 

Suzu va découvrir qui elle est. 
dès 9 ans - de Mamuru Hosoda - 2h02

             ZÉBULON ET LES MÉDECINS 
VOLANTS    Princesse Perle, Messire Ta-
gada et Zébulon le dragon font de leur 

mieux pour soigner les humains et les 
créatures magiques. Mais le roi interdit à 

Perle d'être médecin, jusqu’à ce qu’il tombe 
malade... Avec, en plus  3 courts-métrages. 

 dès 3-4 ans - 0h43 
 
               GRANDIR C’EST CHOUETTE    
La Chouette du cinéma revient avec trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !  Mathilda n'arrive pas à dor-
mir, Les Bouteilles à la mer : Théo se 

sent seul, Dame Saisons : Petit Doigt, est 
dans sa phase d'adolescence et se mon-

tre moins serviable... 
dès 3-4 ans - 0h45 

 
               JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
et les histoires d’amour interdites  
Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le 

monde malheureux ! Jean-Michel n’est 
pas trop pour et sa petite amie Gisèle en-

core moins…  
dès 3 ans - 1h

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS    Avec son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri. 
arpente les rues la truffe au vent. Peu im-
porte les catastrophes qu’il provoque, 
Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! - Pour faire découvrir la poésie 
de Paris aux tout-petits ! 

dès 3 ans - 1h 
 

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE     
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe. Cette 
amitié insolite nous plonge dans une odys-
sée fabuleuse au cœur de la nature, de l’in-
finiment petit à l’infiniment grand. 
Avec en plus 2 courts-métrages. 

dès 3 ans - 0h40 
 

LES MALS AIMÉS    
en version ciné concert 

Notre planète regorge de vie, et il nous appar-
tient de la sauvegarder. Ce programme de 4 
courts-métrages montre avec douceur et 
tendresse l’univers de certains de ces 
“mal-aimés” . 

dès 3 ans - 0h40

DREAMS    La vie de Emma, qui 
partage sa chambre avec Coco, son co-
chon d'Inde, est bouleversée quand Helena, 
la nouvelle fiancée de son père et sa demi-
soeur, viennent habiter chez elle. Jenny n'est 
pas gentille et Emma voudrait qu'elle parte ! 

Une nuit, l'adolescente découvre les Fabri-
cants de rêves qui lui donne un étrange 
pouvoir. Elle peut changer le caractère de 
Jenny en modifiant ses rêves. Mais mo-
difier les songes n'est pas sans consé-
quences... - Un voyage sympathique 
entre la vie au quotidien d’une famille et 
l’univers merveilleux des songes. 

de Kim Hagen Jensen - dès 6 ans - 1h21 
 

 
YAKARI    Alors que la migration de 

sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomp-
table. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe 
plume... et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l'entraîner à travers les 
plaines...   - Un beau récit d’apprentissage 
et une animation très réussie !  

de Xavier Giacometti - dès 6 ans- 1h22 
 

 FRITZI      En Allemagne de l'Est,  
1989. Sophie, 12 ans, quitte Leipzig bien mal-
gré elle pour aller en Hongrie passer ses va-
cances. Elle confie son chien Spoutnik à Fritzi, 
sa meilleure amie. Mais à la fin de l'été, Sophie 
ne revient pas. Fritzi, inquiète, entreprend de 
lui ramener Spoutnik. Ce périple mènera la 
jeune fille au cœur d'une page importante 
de l'Histoire : la chute du mur de Berlin. 
Fritzi apprendra, notamment, combien 
il est important de lutter pour la paix et 
la liberté...   - La grande histoire se mêle 
avec finesse et sensibilité à l’histoire 
personnelle de cette jeune héroïne !  

de Ralf Kukula - dès 10 ans - 1h26 
 

PIL      Dans les rues de la cité de Roc-
en-Brume, Pil, une petite orpheline qui vit avec 

trois fouines se nourrit en chapardant sur les 
étals des marchands. Le sinistre régent Tristain 
transforme Roland, le prince hériter, en chapoul 
(moitié chat, moitié poule). En enfilant une 
belle robe qu'elle a volée, Pil devient subite-
ment une princesse aux yeux du monde. 
Avec ses amis, elle est chargée de sauver 
le prince de ce maléfice...    - Film d’anima-
tion produit à Toulouse, Pil est un mélange 
étonnant et bien senti, d’humour affûté, 
d’aventures et de tendresse. 

de Julien Fournet - dès 6 ans- 1h29 
 

            AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE     
Née au cœur de la forêt amazonienne, 
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être 
la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous 
les dangers dans la lutte contre la défo-
restation, ce terrible fléau qui menace sa 

terre natale. Heureusement, elle sait que 
pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'ar-

bres et chercheurs d'or, elle pourra 
compter sur ses guides spirituels ma-
giques : Vaca, un tapir aussi costaud que 
maladroit et Dillo, un tatou espiègle.   - Une 
jolie fable écologique à partager en famille 

de Richard Claus et José Zelada  
dès 6 ans - 1h24 

 
          CALAMITY, une enfance de  
Martha Jane Cannary     En 1863, Martha 
Jane, et sa famille font route, dans un 
convoi vers l'Oregon. Celle-ci se blesse. 
Malgré la désapprobation du chef de 

convoi, Martha Jane apprend à conduire le 
chariot familial, habillée en garçon. Faus-

sement accusée de vol, elle doit fuir. Sur la 
route elle rencontre un jeune esclave...   
- Visuellement superbe et inspiré par une hé-
roïne hors du commun, Calamity est un film 
à ne pas manquer !  

de Rémi Chayé - dès 8 ans -1h22 
 
            LE PEUPLE LOUP    Irlande au 
XVIIe siècle. Robyne Goodfellow, jeune 
fille au caractère vif, rêve de retourner 
chasser le loup avec son père. Alors 
que c'est interdit, elle s'aventure dans 
la forêt et tombe nez à nez avec Mebh, 

membre du peuple loup : des créatures 
merveilleuses humaines pouvant pren-

dre l'apparence de loups. Ils sont le lien entre 
l'humain et la forêt, entre culture et nature. A 

ses risques et périls, Robyn va tenter rejoindre 
ces deux mondes.    - Le dernier volet de la tri-
logie de Tomm Moore autour du monde cel-
tique est une grande réussite !  

de Tomm Moore  - dès 8 ans - 1h43 
 

        MON NINJA ET MOI    Un jeune ou-
vrier thaïlandais fabrique une poupée 
ninja qui acquiert une vie et une auto-
nomie. Le jeune homme meurt par la 
faute d'un cruel exploiteur. Un 
homme récupère la poupée et l’offre 

à son jeune neveu Alex, collégien ti-
mide mal à l'aise dans sa famille re-

composée. Ce petit ninja à carreaux va 
l'aider à mater le caïd qui le harcèle.     
- Un film d’animation surprenant par sa 
dimension sociale et le mélange réussi 
entre animé japonais et tradition d’un 
conte danois. 

de Anders Mathesen - dès 8 ans - 1h21

 loupiotes
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soirée  manga
jeudi, venez déguisé-es, il y aura un cadeau ! 

forfait 3 films : 10€ / 1 film : 5€ 

film en compétition

film en compétition

film en compétition film en compétition

film en compétition


