Du 19 octobre
au 13 novembre 2022
Cinéma Le Cigalon
à Cucuron

Samedi 5 novembre à 15h00

Ernest et Célestine, voyage
en Charabie
Film d‘animation
de Julien Chleng &
Jean-Christophe Roger
France - 2022 - 1h19
A partir de 5 ans

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 !
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué,
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.

Avant-Première suivie d un goûter offert
4 CINÉ-ATELIERS
& 1 AVANT-PREMIÈRE
Lundi 24 octobre
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Du 2 au 8 novenbre
Du 2 au 8/11
Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7
La Revanche
15:00
15:30 14:30 		
des humanoïdes
+ Atelier
Yuku
17:00 17:30 17:00		15:00
Le Pharaon...				
17:00 16:30 		
le sauvage et...
15:00
Ernest et Célestine				

Mar 8

Du 19 octobre
au 13 novembre
2022

ciné-Goûter

après SUPERASTICOT

Atelier «Arbre Magique»*

Lundi 31 octobre

(à partir de 3 ans)

après LE PETIT NICOLAS

Atelier «Dessine moi le Petit Nicolas»*

Mardi 1er novembre

Du 9 au 15 novenbre
Du 9 au 15/11
Le Pharaon,
le sauvage et...

Mer 9

Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

16:00			15:00

15:00		

(à partir de 8 ans)

7 films
jeune public
et des ateliers
créatifs

après GROSSE COLÈRE

Atelier «C’est quoi la fantaisie»*

Vendredi 4 novembre

(à partir de 3 ans)

après LA REVANCHE
DES HUMANOÏDES

Atelier «Grattage de pellicules»*
Vendredi 4 novembre
(à partir de 8 ans)
AVANT-PREMIÈRE + Goûter
ERNEST et CÉLESTINE,
VOYAGE EN CHARABIE
(à partir de 5 ans)

*Ateliers gratuits sur inscription

par email : coline.privat@basilicdiffusion.org

TARIFS AU CIGALON

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 pour les ateliers - Inscription obligatoire par e-mail :
coline.privat@basilicdiffusion.org

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

www.cinemalecigalon.fr

Une programmation et des ateliers proposés dans le cadre
de cinémanimé, un événement coordonné par Les Ecrans du Sud

CINÉMA LE CIGALON
70 cours Pourrières - 84160 Cucuron

www.cinemalecigalon.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par MAD PRINT 84160 CUCURON

Du 19/10 au 24/10

Super Asticot

Du 26/10 au 01/11

Grosse Colère et fantaisies

Film d‘animation
de Sarah Scrimgeour
& Jac Hamman
Grande-Bretagne - 2021 - 40 min

Courts-métrages d‘animation
de Célia Tisserant
& Arnaud Demuynck
France/Belgique - 2022 - 45 min

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

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

Lundi 24 octobre 15h30 : Ciné-Atelier Arbre magique *
En s’inspirant du court-métrage « Un paradis », les participants
créeront leur arbre magique : quels seront ses supers pouvoirs,
sera-t-il mi-végétal, mi-animal ?..., qui sera collé ensuite sur une
grande feuille. La composition de tous les arbres représentera une
forêt magique, dans lequel chacun aura participé. Cette œuvre
collective restera affichée au cinéma. 45 min - A partir de 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert
sent tout à coup monter une chose terrible: la colère… Adapté de
Grosse Colère de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs.

Mardi 1er novembre 14h30 : Ciné-Atelier C’est quoi la fantaisie ?*
Avec espièglerie, nous jouerons à donner forme à nos émotions,
pour nous faire peur, nous faire rire, nous mettre en colère, pour
nous surprendre. Nous assemblerons du carton avec des bouts
de scotch, de la ficelle, mais aussi de drôles de matières pour
nous mettre en scène dans le petit théâtre où tout est permis, ou
presque! Surprises sous les projecteurs... 45 min - A partir de 3 ans

Du 02/11 au 04/11

Du 19/10 au 31/10

Le Petit Nicolas : qu‘est-ce qu‘on
attend pour être heureux ?

Film d‘animation
de Amandine Fredon
& Benjamin Massoubre
France - 2022 - 1h22
A partir de 8 ans
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 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.
Lundi 31 octobre 14h30 : Ciné-Atelier Dessine-moi le Petit Nicolas *
Une initiation au dessin du Petit Nicolas à la plume à partir du
personnage dessiné par Sempé : reproduire et réinvestir les éléments stylisés du Petit Nicolas dans des situations inédites.
45 min - A partir de 8 ans

La Revanche des humanoïdes

Du 02/11 au 06/11

Yuku et la fleur
de l‘Himalaya
Courts-métrages d‘animation
de Arnaud Demuynck
& Rémi DurinLe
France/Belgique - 2022 - 1h04
A partir de 4 ans
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. Elle veut l’offrir à sa grand-mère
qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe
aveugle dans les méandres de la terre.

Du 05/11 au 13/11

Le Pharaon, le sauvage
et la princesse
Film d‘animation
de Michel Ocelot
France - 2022 - 1h23

Film d‘animation
de Albert Barillé
France - 1982 - 1h38

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans
De retour de mission, Pierrot, Psi et leur robot Métro assistent à un
étrange phénomène dans l’espace : de gigantesques vaisseaux s’assemblent afin de réaliser des exercices de tir. Lorsque nos héros
décident d’en rendre compte à la confédération d’Oméga, leur vaisseau est pris dans une turbulence. Ils échouent alors sur une planète
hostile. Psi est capturée par des humanoïdes tandis que Pierrot est
sauvé par un groupe d’hommes qui vit secrètement dans les montagnes.
Vendredi 4 novembre 14h30 : Ciné-Atelier Grattage de pellicule *
Le grattage de pellicule consiste à se servir d’un support, un film
sur pellicule 35 mm ou 16 mm, sur lequel on vient dessiner sur
des images préexistantes. Les participants travailleront en enlevant
de la matière directement sur la pellicule, avec plumes, pointes
et petits clous. Après avoir recollé les morceaux de pellicules travaillés, un projecteur d’époque permettra de visionner en grand
les images réalisées. L’occasion d’observer le fonctionnement d’un
projecteur. 1 heure - A partir de 8 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 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, peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête- dans
une explosion de couleurs.

*Ateliers gratuits
sur inscription

