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Pour la sixième année, Mon Ciné, cinéma municipal,  

propose son festival du film pour tout-petits.  

Avec Trois Petits pas au cinéma, la salle martinéroise  

vise le très jeune public, de 2 à 6 ans. 

Comme les années précédentes, le festival avec sa programmation riche de belles découvertes 

cinématographiques et de beaux moments de partage, propose d’accompagner les jeunes spec-

tateurs et leur famille dans leurs premiers pas au cinéma : découverte de la salle, éveil artistique 

avec une diversité d’histoires, de personnages, et de techniques douces et colorées… Les jeunes 

spectateurs pourront ainsi partir à l’aventure en compagnie de personnages hauts en couleur et 

rigolos... qu’ils aient les yeux en boutons et le corps en bouts de laine, deux petits chapeaux,  

ou une énergie folle pleine de poésie et d’inventions, le rire sera lui aussi au rendez-vous.

L’ouverture du festival aura lieu mercredi 18 avril avec trois projections :

Mr Chat et les Shammies, l’avant-première de Paddy, la petite souris, et Pat et Mat déménagent !

Autres moments forts du festival, la projection de Katia et le crocodile, de Vera Simkova  

et Jan Kucera, qui fait partie de ces bijoux immanquables du cinéma.

Les conditions d’accueil sont particulièrement soignées : pas de son trop fort, une lumière  

qui baisse se tout doucement, et après la projection un moment à partager. Jeu, lecture, ateliers :  

un petit moment convivial avant la sortie, un moment pour parler, rire, réagir  

et partager ses émotions avec les autres enfants, les adultes, ses parents.

Pour cet évènement, nous travaillons en toute complicité avec la médiathèque.  

Les bibliothécaires se joigneront à l’équipe de Mon Ciné lors de notre journée Crocodiles,  

le jeudi 19 avril. La séance Rita et Crocodile sera précédée de lectures.

Au plaisir de se retrouver à Mon Ciné,  

en compagnie de nos très jeunes cinéphiles.



Qui sont ces petits bonhommes faits de laine, de tis-
sus et autres textiles ? Les Shammies bien sûr ! Avec 
leur ami Mr Chat, Soquette, Tricot, Mouffi et Coussinou 
vivent de joyeuses aventures proches du quotidien des 
très jeunes spectateurs. 

Suède - 2017 - 61 min. - VF 
de Linda Hambäck

Rèp. Tchèque - 2018 - 40 min. - sans parole
de Marek Beneš 

Et jamais deux sans trois ! Revoilà donc nos chers Pat 
et Mat pour de nouvelles petites aventures comiques. 

O U V E R T U R E

10 h 30 

14 h 30

16 h 30

MERCREDI 18 AVRIL GOÛTER D’OUVERTURE À 15h45
PREMIERS PAS AU CINÉMA

mr chat et les shammies

paddy,
la petite souris

pat et mat 
déménagent !

Séance suivie d’un quiz

Animations ludiques 
autour des 4 Shammies

Séance suivie d’une animation 
(voir page au verso)

Lettonie - 2017 - 35 min. - VF 

EN AVANT-
     PREMIERE 

Programme de six courts-métrages.



paddy,
la petite souris
Suède - 2017 - 61 min. - VF 
de Linda Hambäck

Dans la forêt, tous les animaux parlent du temps 
où le renard rodait. Heureusement qu’il n’a pas 
été vu depuis longtemps !
Toutefois, quand l’écureuil se rend chez l’inspec-
teur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. 
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de la 
petite souris au flair particulièrement aiguisé.

MERCREDI 18 AVRIL A 14H30

S o r t i e  n a t i o n a l e  :  a u t o m n e  2 0 1 8

A V A N T - P R E M I È R E

Séance suivie d’un quiz et du goûter d’ouverture du festival



France - 2018 - 40 min. 
de Mathieu Auvray 

D’après les albums de la collection Non-Non de 
Magali Le Huche publiés par les Éditions Tourbillon

GROCROC MAL LUNÉ 
Grocroc a (encore) raté le décollage de sa fusée !  
Il décide de ne plus la quitter tant qu’il n’aura 
pas trouvé le problème technique. Alors Non-Non  
a une idée...

DIMANCHE 22 AVRIL A 10H30
A V A N T - P R E M I È R E

S o r t i e  n a t i o n a l e  :  1 7 o c t o b r e  2 0 1 8

LA GLACE À LA CAROTTE
Bio a préparé des glaces à la carotte mais per-
sonne n’en veut. Non-Non lui propose de faire sa 
pub. Et le voilà déguisé en “homme-carotte”!

DÉLUGE À SOUS-BOIS-LES-BAINS 
Non-Non décide de partir à l’aventure avec son co-
pain, le petit crabe Magaïveur ! Mais la pluie vient 
modifier leurs plans. Non-Non va alors se retrouver 
aux commandes d’une embarcation très originale, 
bricolée par son ami Grocroc... 
Lui qui voulait de l’aventure, il va être servi !

Accueil p’tit déj et coloriages

la grande aventure de non-non



 

Danemark / G-B - 2018 - 40 min.
de Siri Melchior 

Tchécoslovaquie - 1966 - 1h10 - VF
de Vera Simkova et Jan Kucera

Échange et fabrication d’affiche

Séance accompagnée de lectures par les bibliothécaires de la ville

JEUDI 19 AVRIL 
D E S  C R O C O S

rita

séance supplémentaire

suivie d’une animation surprise

katia et le crocodile

10 h 30 

14h30

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, découvre le monde en compagnie de son 
fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et 
qui ne pense qu’à manger comme tout bon croco-
dile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ra-
masser des myrtilles, à camper dans la montagne... 
En somme, une amitié entre aventuriers ! 

Programme de huit courts métrages.

C’est les grandes vacances dans la belle ville de Prague, 
mais la petite Katia s’ennuie, seule avec son ballon. 
Lorsqu’elle croise le chemin du jeune Misha et que 
celui-ci lui confie la garde des animaux de sa classe, 
sa journée devient vite beaucoup plus palpitante ! Sur-
tout lorsque sa petite sœur laisse s’échapper la joyeuse 
ménagerie...
Une véritable cure de bonne humeur qui captivera  
les jeunes spectateurs et fera ressurgir l’âme d’enfant  
de leurs parents. Benshi

et crocodile

VEN. 20 AVRIL 
A 15H



 

MER.  18 AVRIL 
A 16H30

Séance suivie d’échanges  
et de jeux entre bricoleurs

VEN.  20 AVRIL 
A 16H30

Séance suivie d’une animation 
fabrication du décor Pat et Mat

Rép. Tchèque - 2018 - 40 min. - sans parole 
de Marek Beneš 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont 
des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à 
leurs expériences farfelues ? 
Programme de cinq courts-métrages :

Pour aller plus loin : 
L’histoire de Pat et Mat commence en 1976 à la télévision tchèque, sous la forme d’une sé-
rie animée. Créée par Lubomir Beneš (le père de Marek), la série Pat et Mat compte plus de  
90 épisodes réalisés sur plusieurs décennies. Elle connut un important succès public, autant 
dans son pays d’origine qu’à l’international.  

D E S  B R I C O L O S

•  Le miel et les abeilles
•  Drône de cheminée
•  Tournez manège

•  La tondeuse
•  La petite taupe

pat et mat déménagent ! 



 

SAMEDI 21 AVRIL

Grande-Bretagne - 2016 - 54 min. - VF
 de Nick Park 

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien  
Gromit, enchaînent les aventures rocambolesques et les 
rencontres improbables. 

•  Morph : Selfie, de Merlin Crossingham 
•  Une grande excursion, de Nick Park 
•  Un mauvais pantalon, de Nick Park

Trois courts-métrages d’animation à l’humour bon enfant, 
un poil surréaliste, parfaitement déjantés. On adore. L’Obs

Croatie - 1967/1977 - 45 min. 
de Zlatko Grgic
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar :  
fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway 
volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, 
il aide en permanence les habitants de Balthazar-
ville à réaliser leurs rêves les plus fous.

D E S  I N V E N T E U R S

16h45

15h

wallace et gromit 
les inventuriers

balthazar
professeur 

L’inventeur génial qui réalise les rêves les plus fous !
Animation “crée ta fusée !” Animation “coloriages géants”
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DIMANCHE 22 AVRIL A 15H30
E N  F A M I L L E

USA - 1926/1927 - 1h08 - muet
de Charley Bowers
Musique Neil Brand

Bricolo, génial inventeur loufoque, nous entraîne 
dans des aventures rocambolesques ! Ses nou-
velles trouvailles ? Un révolutionnaire procédé de 
greffe pour se débarrasser des souris, la peau de 
banane antidérapante, des chaussures automa-
tiques pour danser le Charleston...

les folles inventions de m. bricolo

Bien avant que Nick Park crée Wallace et Gromit, il 
existait au cinéma un autre personnage d’inventeur 
génial et loufoque, capable de fabriquer les ma-
chines les plus incroyables qu’on puisse imaginer :  
M. Bricolo, créé dans les années 20 par Charles R. 
Bowers, qui interprétait lui-même son personnage. 
Si M. Bricolo/Charley Bowers est moins connu 
que d’autres stars du cinéma burlesque (Charlie  
Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd), ses films  
n’en sont pas moins drôles et poétiques. (...) 
Regarder chacun de ses films revient à entrer dans 
un laboratoire rempli de machines surpenantes qui 
ne tiennent pas en place. Benshi

•  Non tu exagères - 1926 - 23 min
• Bricolo inventeur - 1927 - 22 min
• Le roi du Charleston - 1926 - 23 min



À voir toute la semaine à l’étage de Mon Ciné
Expositions, 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 aux handicapés
Tram C, arrêt Flandrin Valmy
Tram D, arrêt Maison communale
Bus 14, arrêt Croix Rouge

Programme et infos : 
www.saintmartindheres.fr

INFOS PRATIQUES

TARIFS
• normal : 6,50 €
• réduit : 5 €
• junior : 3,50 €
• tarif unique films de moins d'1h : 3,50 €
• tarif unique ciné-concert : 6 €
• abonnement adulte 6 entrées : 28 €
• abonnement junior 6 entrées : 20,20 €

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 pou-
vez vous rendre sur les sites internet des 
différents distributeurs des films présentés 
pendant la semaine :
• Les films du Paradoxe
• Folimage
• Les films du Préau
• Cinéma public films
• Tamasa distribution
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mr chat et les shammies

paddy, la petite souris avant-première

pat et mat déménagent

rita et crocodile

katia et le crocodile

wallace et gromit les inventuriers

professeur balthazar

la  grande  aventure  de  non-non avant-première

les folles inventions de m. bricolo

Mercredi 18 avril à 15h45 : Goûter d’ouverture

Âge

2 ans 10h30

16h30

15h

14h30

16h30

10h30

10h30

14h30
15h

16h45

15h30

5 ans

5 ans

3 ans

3 ans

6 ans

4 ans

3 ans

3 ans

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22


