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Cinémas
Maison du Peuple à Saint-Claude

François Truffaut à Moirans-en-Montagne
 infos au 03 84 45 07 21 ou cmpguichet@free.fr

4  euros
pour tous

à partir de 11 ans

Ta mort en short(s)
animation et réel • 0h45 • Japon • 2018

6 courts métrages aux techniques 
d’animation et aux philosophies très 
différentes pour apprivoiser la mort 
avec poésie, nostalgie ou humour.

> ST-CLAUDE : mer. 31 oct. à 18h
jeu. 1er nov. à 15h / sam. 3 à 17h30
> MOIRANS : dim. 4 nov. à 17h30

         vacances de la Toussaint 
à la Maison du Peuple

du 29 octobre au 2 novembre 2018 
(sauf 1er nov.) 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

limité à 15 participants
inscription à la semaine souhaitée

infos & inscriptions au 03 84 45 42 26 
ou à mediation@maisondupeuple.fr

ATELIER VIDÉO pour les 12/16 ans

Accompagnés de l’équipe de la fraternelle 
et de Rémi Jennequin, réalisateur, les jeunes 
seront amenés à réaliser un film en équipe 
sur les souvenirs intimes et collectifs de la ville 
de Saint-Claude. 
Accueillis à la Maison du Peuple, ils partici-
peront activement à l’écriture du film, mêlant 
s’ils le souhaitent, fiction et documentaire. 
Au tournage, ils utiliseront aussi bien des 
téléphones portables (fournis) que des ou-
tils professionnels de prise de vue et de son. 
Enfin, les jeunes participeront au montage 
des images et des sons jusqu’à la finalisation 
du film. Il sera présenté en avant-première 
le vendredi 2 novembre à 16h30 au café, 
venez voir !

5€
pour la semaine 
ou la journée

Tarifs :
6 euros adulte

2,50 euros - de 16 ans
4,50 euros JuraMusées

5 euros groupe

Durée 1h30

de la Maison du Peuple
Laissez-vous guider dans ce labyrinthe 

aux murs chargés d’histoire… 
vous aborderez la réalisation concrète 

d’une utopie sociale.

mardi 23, jeudi 25 
& mardi 30 octobre à 15h

Visites guidees'

www.maisondupeuple.fr



à partir de 4 ans

Mon voisin Totoro
reprise • 1h27 • Japon • 1988

Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans, s’installent à la 
campagne avec leur père pour se rapprocher 

de l’hôpital où séjourne leur mère...

> ST-CLAUDE : merc. 24 oct. à 15h 
jeudi 25 oct. à 15h

sam. 27 à 21h / dim. 28 à 17h30

à partir de 3 ans

La chasse à l’ours
animation • 0h45 • Biéolorussie, GB • 2018

Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Même en hiver, tout est possible 

pour nos petits héros intrépides ! 
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui 

manquent aux personnages de ces trois 
courts-métrages !

> ST-CLAUDE : samedi 20 oct. à 15h
dim. 21 oct. à 17h30

lundi 22 à 17h30 / mardi 23 à 15h
mercredi 24 à 15h ciné-goûter

sam. 27 à 17h30 / dim. 28 à 15h
lundi 29 à 17h30 / mardi 30 à 15h
> MOIRANS : sam. 20 oct. 17h30

à partir de 3 ans

Panda Petit Panda
reprise • 1h21 • Japon • 1973

Mimiko habite seule avec sa grand-mère, et 
lorsque celle-ci doit se rendre à Nagasaki, la 
petite fille va devoir se débrouiller comme 
une grande pendant quelques jours. Mais 
elle ne restera pas seule très longtemps, 

car dès son retour à la maison un adorable 
bébé panda a déjà investi les lieux, très 

vite rejoint par Papa Panda ! Mais nos deux 
invités échappés du zoo vont très vite se faire 

remarquer par toute la ville…

> ST-CLAUDE : dim. 21 oct. à 15h
mardi 23 oct. à 17h30

à partir de 2 ans

Petit à Petit
courts-métrages • 0h36 • Suède • 2009

Programme de courts métrages d’animation
Les pierres d’Aston / Les abricots

Lola s’est perdue

> ST-CLAUDE : merc. 31 oct. à 15h
jeudi 1er nov. à 17h30
samedi 3 nov. à 15h

à partir de 6 ans

Pachamana
avant-première • 1h20 • Argentine • 2018

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de la Pachamama, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas.. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 

assiégée par les conquistadors.

> ST-CLAUDE : dim. 4 nov. à 15h

à partir de 8 ans

Okko et les fantômes
animation • 1h35 • Japon • 2018

Après avoir perdu ses parents dans un 
accident de voiture, Okko part vivre à la 
campagne chez sa grand-mère qui tient 

une auberge japonaise traditionnelle. Alors 
qu’elle se prépare à prendre la relève, Okko 

se met à voir des fantômes bienveillants.

> ST-CLAUDE : sam. 20 oct. à 17h30
lundi 22 oct. à 15h

à partir de 10 ans

La famille Addams
reprise • 1h39 • Etats-Unis • 1992

Quand l’oncle Fétide, disparu depuis vingt-
cinq ans, refait surface dans le Triangle des 
Bermudes, Gomez et Morticia organisent 

une fête à réveiller les morts. Mais la jeune 
Mercredi se méfie de cet oncle qui a un 

comportement plutôt… normal.

> ST-CLAUDE : sam. 27 oct. à 17h30
ciné-déguisé

mardi 30 à 20h / mercredi 31 à 21h
vendredi 2 nov. à 15h

à partir de 8 ans

Reine d’un été
famille, aventure • 1h07 • Allemagne • 2018

Les vacances d’été viennent de débuter 
et Léa, 10 ans, ne souhaite pas partir en 
colonie avec les filles de son âge. Cette 

année, elle préfère faire du vélo ou passer 
du temps chez Mark, un musicien vivant 

dans une ferme délabrée. Une après-midi, 
elle découvre un groupe de garçons en train 

de construire un radeau... 

> ST-CLAUDE : merc. 24 oct. à 15h
jeudi 25 à 17h30 / sam. 27 à 15h

> MOIRANS : sam. 27 oct. à 17h30


