
  

TROIS PETITS PAS 
AU CINÉMA 

Mon Ciné

Infos et réservations : 04 76 54 64 55
10 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères

DU 8 AU 12 
DÉCEMBRE

2021
Festival de films pour tout-petits 



  

O U V E R T U R E

 FESTIVAL TROIS PETITS PAS AU CINÉMA 

mercredi 8 décembre à 10h
Le noël de Petit lièvre brun
2021 - Canada/FR./Suisse - 45 min - VF
D’après les albums Devine combien je t’aime 
de Sam Mcbratney & Anita Jeram publiés 
aux éditions pastel
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour 
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et 
l’imagination seront au rendez-vous chez les ani-
maux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se 
doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager 
en toute amitié !
•  Flocons et carottes  

de Samantha Leriche-Gionet
•   La Moufle de Sophie Martin
•   Au cœur de l’hiver d’Isabelle Favez
•  Le Noël de Petit lièvre brun de Jo Boag

A près deux ans d’absence, nous fêtons la 10e édi-
tion du festival Trois petits pas au cinéma du 

8 au 12 décembre à Mon Ciné ! Nous sommes très 
heureux de vous accueillir, de nouveau, dans notre 
salle. Cette édition hivernale sera l’occasion pour 
les jeunes spectateurs de découvrir de beaux films 
sur grand écran et de rencontrer des personnages 
drôles et attachants : super héros émotif, prin-
cesses qui n’en font qu’à leur tête, dragon-médecin 
et ogre-chevalier... 

Tarif unique : 3,50 euros

Toujours attentifs aux conditions d’accueil des tout-
petits, nous adaptons le son et la lumière à ces pre-
miers instants de cinéma.
Et les séances se prolongent... après les films... par 
des moments d’échanges et d’animations... dans la 
salle de cinéma !

Bon festival à tous !



   

mercredi 8 décembre à 15h 
Zébulon le Dragon et les Médecins volants
Russie/GB - 2021 - 43 min - VF
de Sean Mullen 
d’après le livre de Julia Donaldson  
et Axel Scheffler
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de 
cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la 
vie qu’elle a choisie.

La princesse  
et le bandit 

Vive les 
mousquetaires ! 

La princesse aux 
grandes jambes 

de Mariya Sosnina, Mikhail 
Aldashin 
Il était une fois, une princesse 
amoureuse d’un bandit...

de Anton Dyakov 
Le monde est au bord de l’abîme, 
il n’y a plus d’espoir. C’est alors 
qu’arrive un héros intrépide.

de Anastasia Zhakulina 
Les parents de la princesse orga-
nisent un bal pour lui trouver un 
époux. Mais sa taille gigantesque 
effraie les prétendants...

Tarif unique : 3,50 euros  suivi d’une animation dans la salle

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 3 court-métrages



  

 suivi d’une animation dans la salle

Tarif unique : 3,50 euros  suivi d’une animation dans la salle

A V A N T - P R E M I È R E S
samedi 11 décembre à 15h 

dimanche 12 décembre à 11h 

Princesse Dragon

Jean-Michel le caribou et les histoires 
d’amour interdites

France - 2021 - 1h14
de Anthony Roux et Jean-Jacques Denis
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...

France – 2022 - 43 min 
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 his-
toires d’amour ? 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



   

 suivi d’un goûter de clôture

Il est entré dans la légende du septième art en devenant le premier film d’animation à recevoir un 
Oscar. L’ogre vert fête cette année ses 20 ans... 

Shrek
USA – 2001 – 1h29 - VF
de Andrew Adamson, Vicky Jenson
avec Alain Chabat, Med Hondo, 
Barbara Tissier
Lord Farquaad souhaite épouser la princesse Fiona, 
mais celle-ci est retenue prisonnière par un abomi-
nable dragon. Il lui faut un chevalier assez brave pour 
secourir la belle. L’ogre Shrek se porte volontaire...

Cette comédie pétillante d’intelligence et délicieuse-
ment incorrecte est un régal. 
Jean Roy, L’Humanité

dimanche 12 décembre à 15h30 

 À voir en famille



  

10h

15h

À voir toute la semaine à l’étage de Mon Ciné :
Espaces de coloriage et de lecture...

Programme

MON CINÉ
Salle art et essai
Label jeune public
10 avenue Ambroise Croizat 
Saint-Martin-d’Hères

Salle climatisée
Accès PMR
• Tram C, arrêt Flandrin Valmy
• Tram D, arrêt Maison communale
• Bus 14, arrêt Croix-Rouge

PROGRAMME ET INFOS 
culture.saintmartindheres.fr

INFOS PRATIQUES

TARIFS
• plein : 6,50 €
• réduit : 5 €
• junior (- de 16 ans) : 3,50 €
•  abonnement adulte 6 entrées : 28 €
•  abonnement junior 6 entrées : 20,20 €
• film de - de 1h : 3,50 €

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
04 76 54 64 55 

EN 
Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur les films 
(documents pédagogiques, affiches, 
photos à télécharger), vous pouvez 
vous rendre sur les sites internet 
des différents distributeurs des films 
présentés pendant la semaine :
• Gébéka
• Les films du préau
•  Cinéma public film
•  Little kmbo
•  Universal Pictures
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Le noël de Petit lièvre brun

Zébulon le Dragon et les Médecins volants

Princesse Dragon Avant-première

Jean-Michel le caribou Avant-première

Shrek

Âge

3 ans

4 ans

5 ans

4 ans

6 ans

15h

11h

15h30

Mer 8 Sam 11 Dim 12


