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É D I T O

Festival de films pour tout-petits Trois Petits pas cinéma propose aux plus jeunes spectateurs  
de les accompagner dans leurs premières rencontres avec le cinéma, découverte de la salle,  
éveil au monde des images : histoires drôles et poétiques, personnages tendres et rigolos...  

premières expériences collectives... et premières émotions...
 

Une attention particulière est portée au son et à la lumière, et chaque séance est accompagnée 
d'animations ludiques, d'expositions, de rencontres et d'échanges en salle.

 
Les jeunes spectateurs pourront découvrir trois avant-premières, et ils pourront plonger dans 

une programmation riche et variée, au cœurs de paysages et d'univers fantastiques lunaires et colorés...
 

L'ouverture du festival aura lieu le mercredi 19 avril avec la projection de deux programmes :  
Les P'tits explorateurs et À deux, c'est mieux.  

À cette occasion un goûter entre les séances vous est proposé.
 

Autre temps fort proposé, le mercredi 26 avril, un Ciné-concert du programme de court-métrages  
Le Criquet, mis en musique par Martin Debisschop. Un ciné concert où le spectateur pourra promener  
son regard entre le petit criquet, chef-œuvre du cinéma d'animation tchèque et le musicien qui jouera  

avec les sonorités, en manipulant sa guitare de manière atypique.
 

Très bon festival à tous et au plaisir de vous accueillir à Mon Ciné!

Le festival Trois Petits pas au cinéma  
fête sa 5ème édition cette année du 19 au 26 avril 2017.



Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures 
vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de 
surprises et d’amitié ! 

Europe – 2017 - 38min - VF

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses 
jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade 
sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spé-
cialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

O U V E R T U R E

14 h 30 

16 h 30

Mercredi 19 avril GOÛTER D’OUVERTURE À 15h45
+ VENDREDI 21 AVRIL À 16h30

Les p’tits explorateurs

À deux, c’est mieux

Séance suivie d’une animation ludique 
sur le thème de l’amitié

•  Les deux moutons, de Julia Dashchinskaya
•  La taupe et le ver de terre, de Johannes Schiehsl
•  Pas facile d’être un moineau, de Daria Vyatkina
•  L’heure des chauves-souris, de Elena Walf
•  Une histoire au Zoo, de Veronika Zacharová
•  Mais où est Ronald ? de Jorn leeuwerink,  

Emma Van Dam, Robin Aerts
• Pawo, de Antje Heyn

Europe - 2017 - 49min - VF 

•  Chemin d’eau pour un poisson, de Mercedes Marro
•   Le Renard minuscule, de Sylwia Szkiladz et Aline Quertain
•  La Cage, de Loïc Bruyère
•  Clé à Molette et Jo, de Stéphane Piera
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, 
Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… 
Faut-il se ressembler pour devenir amis ?

Séance suivie d’un échange et d’une animation sur le thème de l’espace



La Cabane  
à histoires 
France – 2017 - 50min
De Célia Rivière 
Avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, 
Valois d’Estribaud

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour 
se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la 
cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde 
réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend 
vie et les pages s’animent. 

Jeudi 20 avril à 14h30

S o r t i e  n a t i o n a l e  :  3 1  m a i  2 0 1 7

A V A N T - P R E M I È R E

Huit albums de la littérature enfantine 
contemporaine voient leurs illustrations 
prendre vie au fil de la lecture…

•  La Véritable histoire du grand  
méchant Mordicus

•  Cornebidouille
•  Le Festin de Noël
•  999 Tétards
•  Mon Chien qui pue
•   Brigitte la brebis qui n’avait  

peur de rien 
•   Michel le mouton qui n’avait  

pas de chance
•  Dragons père et fils

Séance suivie d’un quizz-cinéma 



Molly 
   monster
Suisse /  Allemagne  / Norvège - 2017 - 1h12 -  VF 
de Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias 
Bruhn

Samedi 22 avril à 16h
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 0  m a i  2 0 1 7

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé 
monstre que sa maman attend. Molly est impa-
tiente de devenir grande sœur. Pourtant, ses 
parents partent sans elle sur l’ île aux œufs 
pour la naissance. Molly ne pourra pas offrir 
son bonnet au bébé. Quelle déception! Mais, 
accompagnée de son meilleur ami Edison, Molly 
décide d’entreprendre le voyage pour rejoindre 
ses parents...

Séance suivie d’un échange et d’une animation coloriage



 

France / Belgique - 2017 - 1h02
de Arnaud Demuynck

 

La Chouette du cinéma, revient au cinéma et 
nous offre cinq aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales et des héroïnes 
surprenantes. 

•  Dentelles et Dragons, de Anaïs Sorrentino
•  La Chasse au Dragon, d’Arnaud Demuynck
•  La Licorne, de Rémi Durin
•  La Petite fille et la nuit, de Madina Iskhakova Séance accompagnée de lectures

par les bibliothècaires de la ville

Mardi 25 avril à 10h
A V A N T - P R E M I È R E

•  Le Vent dans les roseaux, de Arnaud 
Demuynck, Nicolas Liguori

Eliette, huit ans, vit dans un pays où le roi a brutalement 
interdit la musique. Ses parents luthiers, ont été emprison-
nés. Un troubadour venu d’Orient se fait confisquer tous 
ses instruments, sauf une petite flûte... Eliette se lie d’ami-
tié avec lui. Ensemble, ils vont aider le peuple à reconquérir 
la liberté de chanter...
 

Le Vent dans les roseaux 

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



 

Allemagne/ France / Japon - 2017 - 41min  sans dialogue

Programme de 6 court-métrages d’animation
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, 
les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! 
Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. 
•  Le petit lynx gris, de Susann Hoffmann 
•  Mailles, de Vaiana Gauthier 
•  Piccolo Concerto, de Ceylan Beyoglu
•  La fille qui parlait chat, de Dotty Kultys 
• La comptine de grand-père, de Yoshiko Misumi 
•  Le Petit Crayon rouge, de Dace Riduze 

Jeudi 20 avril à 10h30
Se souvenir des films 

“Si on parlait des couleurs ?” 
suivie d’activités ludiques

Dim 23 avril à 10h30
Quelle est ta couleur préférée ?

Viens déguisé(e) en la couleur de ton choix
Après le film, jeu de couleurs

R Ê V E  D E  C O U L E U R S

La Ronde des couleurs



E.t. L’extra-terrestre
USA - 1986 - 1h55 - VF
de Steven Spielberg 
avec Henry Thomas, Drew Barrymore, 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit 
près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, 
envoyés sur Terre, sortent de l’engin, mais un 
des leurs s’aventure au-delà de la clairière et 
se réfugie dans une résidence de banlieue, où 
Elliot, un jeune garçon de dix ans, le découvre. 
Une amitié extraordinaire se tisse entre ces 
deux êtres...

Le réalisateur invite le spectateur à vivre aux côtés d’Elliot 
et d’E.T. une aventure au-delà du réel, à partager leur inno-
cence, et leur amitié qui n’en est que plus bouleversante.

Jean de la lune
France / Irlande / All. - 2012 – 1h35 - VF
de Stephan Schesch, Sarah Clara Weber 
D’après le conte de Tomi Ungerer 

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. 
Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche 
à la queue d’une comète et atterrit chez nous. 
Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit 
d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échap-
per, Jean de la Lune va devoir compter sur les 
enfants et ses amis… 

Le film conserve au maximum le ton du livre, 
tant dans la narration que dans le graphisme. 

Il en résulte un univers graphique très poétique, 
ponctué par des dessins entièrement faits à la 
main, et une palette de couleurs puisant dans le 

clair-obscur, mêlant à l’obscurité pourtant omnipré-
sente de magnifiques couleurs chatoyantes.

Dimanche 23 avril à 15h Mardi 25 avril à 14h30
Du livre au film... et si on en parlait ?

V o y a g e  d a n s  l a  l u n e . . .

Découverte de la boîte à Balbu-Ciné, en partenariat avec l’ACRIRA

6



 

Le Criquet
Rèp.Tchèque – 2010 – 40 min 
de Zdenek Miller.

Mercredi 26 avril à 10 h 30 et à 15 h

Tarif unique : 6 €

C I N É - C O N C E R T

Les aventures du petit criquet qui, muni de son 
violon, croise la route de différents animaux 
de la forêt. Aux prises avec une araignée ou 
avec une poule, coincé dans un violoncelle ou 
confronté à la pollution de la voiture d’une 
taupe, le criquet trouvera toujours une solution, 
avec l’aide de son violon aux douces mélodies.

Programme de sept court-métrages 
accompagnés de Martin Debisschop
•  Le violon cassé 
•   L’araignée sur le fil
•   Le concert des coccinelles
•   La danse du violoncelle
•  La poire du hérisson
•   La scie chanteuse
•   La berceuse fanfare

Le musicien Martin Debisschop joue de la 
guitare avec des baguettes, des cloches, et 
différents objets. Les sons premiers de la gui-
tare sont détournés pour composer une mu-
sique originale qui ravira les petits comme 
les grands. 



À voir toute la semaine à l’étage de Mon Ciné
Exposition ”La Lune“ proposée par la MJC Pont-du-Sonnant

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 :
• Cinéma Public Films
• Les Films du préau
• KMBO
• Folimage
• Le Pacte
• Universal Pictures
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Les P’tits explorateurs ouverture 

À deux c’est mieux ouverture

La Ronde des couleurs 
La Cabane à histoires avant-première

Molly Monster avant-première

E.T, L’extra-terrestre
Le Vent dans les roseaux avant-première

Jean de la Lune
Le Criquet ciné-concert

Mercredi 19 avril à 15 h 45 : Goûter d’ouverture
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