
Cinéma
Maison du Peuple à Saint-Claude

  infos au 03 84 45 07 21 ou cmpguichet@free.fr

4,50€  
pour tous

à partir de 3 ans

Loups tendres et loufoques
courts métrages • 0h50 • France, Belgique • 2019

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 

cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

à partir de 4 ans

Un petit air de famille
courts métrages • 0h43 • Russie, Japon... • 2018

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, 
à condition de ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! Et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ? 

Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !

du 19 au 26 octobre Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

14h30
16h30
18h30

14h30
16h30

14h30
16h30
18h30

14h30 16h30 14h30

LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE

14h30
16h30

14h30
16h30

14h30
16h30 16h30 14h30 16h30

BONJOUR LE MONDE ! 10h30 avec le réalisateur Eric Serre

LE VOYAGE DU PRINCE 14h30

LES MONDES IMAGINAIRES 16h30

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 18h30 18h30

du 27 octobre au 03 novembre Dim 27 Lun 28 Mar 29 Mer 30 Sam 02 Dim 03

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 18h30 14h30 16h30 18h30 14h30 18h30

LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE 14h30 16h30 14h30

LES MONDES IMAGINAIRES 16h30

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 16h30 14h30

LE VOYAGE DANS LA LUNE 16h30

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE... 14h30 + goûter offert !

Séances à Saint-Claude www.maisondupeuple.fr

4,50€  
pour tous
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à partir de 6 ans

L’Extraordinaire 
Voyage de Marona

avant-première • 1h32 • France, Roumanie...

Victime d’un accident, une chienne se 
remémore ses différents maîtres qu’elle a 

aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une 

leçon d’amour.  

> ST-CLAUDE : mer. 30 oct. à 14h30
en avant-première + un goûter !

à partir de 7 ans

La fameuse invasion 
des ours en Sicile

animation • 1h22 • Italie, France • 2019

Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est 

enlevé  par des chasseurs... Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi Léonce décide de partir 
à sa recherche et d’envahir la plaine où   

habitent les hommes. 

à partir de 9 ans

Ma folle semaine 
avec Tess

long métrage • 1h23 • Pays-Bas • 2018

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa 
famille sur une ravissante île néerlandaise. 

Il décide de s’isoler quelques heures chaque 
jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa 

rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer 
son projet. Cet été va changer leurs vies…

à partir de 8 ans

Le Voyage du Prince
avant-première • 1h18 • France, Luxembourg 

Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par 

le jeune Tom et recueilli par ses parents, 
deux chercheurs contraints à l’exil... Le 
prince, guidé par Tom, découvre avec 

enthousiasme et fascination une société 
pourtant figée et sclérosée. 

> ST-CLAUDE : mer. 23 oct. à 14h30
en avant-première !

à partir de 5 ans

Le Voyage dans la lune
animation • 1h20 • Norvège • 2019

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée 

spatiale ! 

à partir de 7 ans

Les mondes imaginaires 
de Jean-François Laguionie

courts métrages • 1h18 • France • 1967/1978

Un acteur, le diable, une demoiselle, un 
violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’, 

la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, 
sa traversée : une décennie de création de 
Jean-François Laguionie regroupée en un 

seul programme, une seule histoire. 
Sept films réalisés entre 1967 et 1978, hors 

des modes, hors du temps, 
et pour tous les publics.

à partir de 6 ans

Shaun le mouton : 
la ferme contre-attaque

animation • 1h27 • Royaume-Uni • 2018

Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. À 

son  bord, une adorable et malicieuse 
petite  créature, prénommée LU-LA. Avec 
ses  pouvoirs surnaturels, son goût pour   
l’aventure, et ses rots venus d’un autre  

monde, elle est immédiatement adoptée 
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 

organisation gouvernementale se lance à sa 
poursuite, bien décidée à capturer la petite 

alien, la ferme contre-attaque !

à partir de 3 ans

Bonjour le Monde !
animation • 1h01 • France • 2019

Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-motion, 

dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la 
faune et de la flore de nos campagnes et les 

sensibiliser à la préservation de la nature et à 
l’équilibre des écosystèmes. 

> ST-CLAUDE : dim. 20 oct. à 10h30
en présence du réalisateur Eric Serre 
qui présentera des marionnettes en 

papier mâché du film.


