Du 16 au 22 février

Du 2 FÉVRIER
au 27 FÉVRIER 2022
Cinéma Le Cigalon
à Cucuron

Princesse Dragon
Film d‘animation
de Jean-Jacques Denis
& Anthony Roux
France - 2021 - 1h15
A partir de 6 ans
Poil est une petite ﬁlle élevée par un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa ﬁlle dans une inﬁnie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

SÉANCES
> Mercredi 16 février à 14h30 + Atelier «Chimère» *
> Jeudi 17 février à 15h00 > Vendredi 18 février à 17h00
> Samedi 19 février à 15h00
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Du 23 au 27 février

Jean-Michel le caribou
Courts-métrages d‘animation
Matthieu Auvray
France, Belgique - 2021 - 43 min
A partir de 3-4 ans
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop
pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression
commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de
Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

SÉANCES
> Mercredi 23 février à 16h00
> Samedi 26 février à 15h45
> Dimanche 27 février à 15h45

8 FILMS, 4 CINÉ-ATELIERS*
& 1 CINÉ-RENCONTRE
4 ateliers créatifs gratuits de 45 min proposés après les ﬁlms
* Sur inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org

Vendredi 11 février
après JARDINS ENCHANTÉS

Samedi 12 février

ATELIER «LAND ART»

après LYNX

Crée une œuvre d’art à partir
d’éléments naturels
(à partir de 4 ans)

CINÉ-RENCONTRE
Rencontre avec Fannie Malet,
chargée de mission pour
l’association FERUS de protection
des lynx, loups et ours.

Lundi 14 février
après VANILLE

ATELIER «JEUX D’OPTIQUE»
Fabrique un traumatrope.
Un atelier pour découvrir
comment les images s’animent.
(à partir de 4 ans)

Du 2 FÉVRIER
au 27 FÉVRIER
2022

Mercredi 16 février
après PRINCESSE DRAGON

ATELIER «CHIMÈRE»

Imagine un personnage de légende.
(à partir de 6 ans)

Vendredi 18 février
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après PINGU

ATELIER «PÂTE À MODELER»

Crée ton propre Pingu en pâte à modeler.
(à partir de 4 ans)

8 ﬁlms
jeune public
et des ateliers
créatifs

Ateliers gratuits
sur inscription *

TARIFS

Enfants - 14 ans et Tarif Réduit > 4 € Adhérents > 5,50 € Plein > 7,50 €
Achat des places en ligne sur www.cinemalecigalon.fr ou au Cigalon
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Cinéma Le Cigalon - Salle Art & Essai
Association Basilic Diffusion - 70 cours Pourrières - 84160 Cucuron
contact@cinemalecigalon.fr - Tél. 09 72 34 62 04 (aux heures des séances)

www.cinemalecigalon.fr
CINÉMA LE CIGALON
70 cours Pourrières - 84160 Cucuron
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Du 2 au 8 février

Du 9 au 15 février

Du 16 au 22 février

Lynx

Belle

Pingu

Film d‘animation
de Mamoru Hosoda
Japon - 2021 - 2h02

Film documentaire
de Laurent Geslin
France - 2021 - 1h24

Courts-métrages d‘animation
de Otmar Gutmann
Suisse - 2021 - 40 min

A partir de 10 ans

A partir de 8 ans

A partir de 3 ans

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée
dans sa petite ville de montagne avec son père. Dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, icône musicale suivie par 5 milliards
de followers. Une double vie difﬁcile qui va prendre une envolée
inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, créature aussi fascinante
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et
la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
Après les «Enfants Loups» et «Mirai ma petite soeur», Mamuru
Hosada, au sommet de son art, nous offre ce conte fantastique sur
la quête de la conﬁance en soi, c’est sublime !

SÉANCES
> Mercredi 2 février à 14h30 > Samedi 5 février à 14h00
> Dimanche 6 février à 16h00 > Lundi 7 février à 18h00
> Mardi 8 février à 16h00

Du 2 au 13 février

Jardins Enchantés
Courts-métrages d‘animation
Collectif
États-Unis, France, Hongrie,
Russie, Suisse - 2021 - 44 min
A partir de 3-4 ans
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magniﬁques secrets... À
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !
Chaque court-métrage de ce programme est un bijou. Les images,
comme une succession d’oeuvres d’art animées, et leur musique
nous font vivre 44 minutes merveilleuses !

SÉANCES
> Mercredi 2 février à 17h00 > Samedi 5 février à 16h30
> Dimanche 6 février à 15h00 > Lundi 7 février à 17h00
> Mercredi 9 février à 15h00
> Vendredi 11 février à 15h00 + Atelier «Land Art»*
> Dimanche 13 février à 16h45

*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Dans le massif jurassien, en suivant la vie d’un couple de lynx
boréal et leurs chatons, nous découvrons un univers proche et
pourtant méconnu... Une histoire dont chamois, aigles, renards et
hermines sont témoins de la vie du plus grand félin d’Europe qui
reste menacé... Un ﬁlm pour découvrir le rôle essentiel que ce
discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli
dans un milieu fragile et les difﬁcultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains.
Samedi 12 février, la projection sera suivie d’une intervention de
FERUS, association pour la défense et la sauvegarde des grands
prédateurs, qui s’est donné pour objectifs de favoriser la réussite
du retour naturel du loup, le maintien et le renforcement des populations d’ours et le retour et le maintien des populations de lynx.

SÉANCES
> Jeudi 10 février à 17h00 > Vendredi 11 février à 17h00
> Samedi 12 février à 16h - Ciné-Rencontre avec l’asso Ferus
> Dimanche 13 février à 15h00 > Mardi 15 février à 14h30

Du 9 au 15 février

Vanille

Huit courts-métrages pour retrouver Pingu, le plus célèbre des
manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga
et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais
été aussi chaleureuse et accueillante !

SÉANCES
> Jeudi 17 février à 16h30
> Vendredi 18 février à 15h00 + Atelier «Pâte à modeler»*
> Samedi 19 février 16h45
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Du 16 au 22 février

Les 400 coups
Film de François Truffaut
France - 1959 - 1h40
Avec Jean-Pierre Léaud
et Claire Maurier
A partir de 8 ans

Courts-métrages d‘animation
de Guillaume Lorin
France - 2021 - 43 min
A partir de 5 ans
Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe,
plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une ﬂeur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

SÉANCES
> Mercredi 9 février à 16h00 > Jeudi 10 février à 16h00
> Samedi 12 février à 15h00
> Lundi 14 février à 15h00 + Atelier «Jeux d’optique»*
> Mardi 15 février à 16h15
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Petit parigot de 14 ans entrant tout juste dans les affres de l’adolescence, Antoine Doinel rêve de voir la mer et préfère la liberté,
le cinéma et Balzac aux bancs de l’école. Un peu chapardeur,
un peu menteur, il tente d’échapper à des parents absents. Avec
son ami René, il fait alors l’école buissonnière, erre dans Paris et
découvre la vie en faisant les 400 coups. Dans le cadre de notre
rétrospective François Truffaut, (re)découvrez et faites découvrir
à vos enfants le génial personnage d’Antoine Doinel ! En 1959,
Les 400 Coups marque l’acte de naissance de François Truffaut
réalisateur et celui de son double de ﬁction, Antoine Doinel. Les
400 Coups fait partie des ﬁlms qui touchent aussi bien les enfants
que les adultes. Les plus jeunes s’identiﬁeront sans difﬁculté au
petit Antoine Doinel, tandis que les adultes y verront une évocation universelle de l’enfance, dépeinte avec tant de justesse.

SÉANCES
> Mercredi 16 février à 17h00 > Dimanche 20 février à 15h00
> Lundi 21 février à 17h15

