


Tous en salle revient pour sa 5ème édition dans 
les salles adhérentes au GRAC, pendant les  
vacances de février !

Le festival s’adresse aux enfants, mais également 
aux adolescents avec des séances organisées en  
liaison avec le Réseau Médiation Cinéma.

Petits et grands pourront ainsi bénécier d’un programme varié de films 
triés sur le volet : avant-premières, actualités et films de patrimoine.  Pour 
les plus gourmands, des goûters seront proposés entre certaines séances. 
Les activités proposées avec les films sont offertes, alors n’hésitez pas à  
venir nombreux !

TARIFS :
Plein tarif : 6.50€
Etudiant : 5.20€
Enfant -14ans : 4.10€
Pass’Région : 1€



SELECTION  PETITS

VENDREDI 10 FÉVRIER
10H00

LA pROJECTION

POMPON OURS
PETITES BALADES ET GRANDES 

AVENTURES
-0H33-

Programme de courts-métrage d’animation.

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !

L'animation

Pompon Ours s’est caché dans les 
pages de ses albums ! Viens nous  
aider à le retrouver sur le grand écran 
du cinéma.  

Avec le



SELECTION  PETITS
LA pROJECTION

PIRO PIRO
-0H40-

Programme de courts-métrage d’animation.
Un ensemble de 6 films d’anima-
tion poétiques et sensibles où le 
talent de 2 de jeunes réalisatrices 
sud coréennes, Baek Miyoung 
et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et  
chaleureuses.

LA pROJECTION

VIVE LE VENT 
D’HIVER

Programme de courts-métrage d’animation.

Un programme qui réchauffe 

les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 

Les premières neiges font leur 

apparition et chacun se prépare 

à accueillir l’hiver. Des amitiés 

extraordinaires auront lieu tout 

au long de cette saison...

-0H35-



SELECTION  enfants

MARDI 7 FÉVRIER
13H30

LA pROJECTION

PATTIE
ET LA COLÈRE DE POSÉIDON

-1H36-

Film d’animation réalisé par David Alaux.

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
ville de la Grèce antique, lorsque la  
population est menacée par la colère 
de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière va alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argo-
nautes dans leur quête pour 
sauver la cité.

L'animation

Toi aussi viens retrouver le mythique  
trésor avec un grand jeu de piste ! Des 
cadeaux seront à gagner si tu réponds 
bien aux énigmes.



SELECTION  enfants

MERCREDI 8 FÉVRIER
15H45

LA pROJECTION

ASTÉRIX & OBÉLIX
L’EMPIRE DU MILIEU

-1H36-

Film réalisé par Guillaume Canet.

L’impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. La princesse 
Fu Yi, fille unique de l’impéra-
trice, part en Gaule chercher 
l’aide d’Astérix et Obélix. L'animation

Par toutatis ! Viens fabriquer ton propre 
casque gaulois pour aider Astérix et 
Obélix dans leur quête !



SELECTION  enfants

JEUDI 9 FÉVRIER
14H00

LA pROJECTION

CONTES DE 
PRINTEMPS

-0H47-

Quatre courts métrages pour réveiller la  
nature et les cœurs ! Le printemps s’an-
nonce. Au milieu de la jungle ou de la  
forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en  
surprennent plus d’un, les  sen-
timents amoureux éclosent...

L'animation

Découverte sensorielle et recherche 
d’éléments aux abords du cinéma pour 
redécouvrir la nature ! Avec l’associa-
tion France Nature Environnement.

Programme de courts-métrage d’animation.

AVANT-PREMIÈRE ! 

Avec le



SELECTION  enfants

LUNDI 13 FÉVRIER
15H35

LA pROJECTION

LE SECRET DES 
PERLIMS

-1H16-

Film d’animation réalisé par Alê Abreu.

Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants 
menacent leur monde les deux 
ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs 
forces.

L'animation

Viens réaliser et apprendre à prononcer 
un « agamograph » ! Tu pourras rencon-
trer à la fois les royaumes du soleil et de 
la lune.



SELECTION  enfants

MARDI 14 FÉVRIER
13H30

LA pROJECTION

MA VACHE  
ET MOI

-1H23-

Film réalisé par Buster Keaton.

Friendless, jeune vagabond sans le sou, 
se fait embaucher dans une ferme. Il 
y rencontre «Brown Eyes», 
une vache destinée à l’abat-
toir. C’est le début de leurs  
aventures à travers l’Ouest 
américain. 

L'animation

En attendant Festi’Vache... participe à 
un douablge de films muets. Ce sera toi 
la star du film !



SELECTION  enfants

JEUDI 16 FÉVRIER
15H50

LA pROJECTION

LOUISE
ET LA LÉGENDE  

DU SERPENT A PLUMES
-0H44-

Film d’animation réalisé par Hefang Wei.

Louise, petite française de 9 ans, vient  
d’emménager avec sa famille à Mexi-
co, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve un réconfort  
salvateur auprès de son lézard  
adoré, Keza. 

L'animation

Après la séance, prépare ton propre 
chcocolat chaud aztèque ! Fais  
attention à ne pas mettre trop de  
piment...



SELECTION  enfants

LA pROJECTION

MAURICE
LE CHAT FABULEUX

-1H33-
Film d’animation réalisé par Toby Genkel.

Maurice le chat fabuleux ar-
rive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un  
confortable tas de pièces d’or !

LA pROJECTION

DOUNIA
ET LA PRINCESSE D’ALEP

Film d’animation réalisé par Marya Zarif.

Dounia a 6 ans, elle quitte 

Alep avec quelques graines 

de nigelle au creux de la main 

et avec l’aide de la princesse 

d’Alep, Dounia fait le voyage 

vers un nouveau monde…

-1H12-



SELECTION  enfants
LA pROJECTION

SACRÉS MOMIES
-1H33-

Film d’animation réalisé par Juan Jesús 
García Galocha.

A quoi ressemble le monde des 
momies ? Sous les pyramides 
d’Egypte se trouve un royaume 
où les momies conduisent des 
chars, rêvent de devenir des 
pop stars et vivent à l’écart de 
la civilisation humaine !

LA pROJECTION

LE NID DU TIGRE
Film réalisé par Brando Quilici.

-1H34-

Une nuit, Balmani, jeune or-
phelin, sauve un bébé tigre 
des griffes d’un d’impitoyable 
braconnier. Pour lui échapper, 
ils entreprennent un long et pé-
rilleux voyage vers les hauteurs 
de l’Himalaya. 



SELECTION  enfants

LA pROJECTION

ZODI & TÉHU
FRÈRES DU DÉSERT

-1H33-
Film réalisé par Eric Barbier.

Zodi, un jeune nomade de 12 
ans, découvre dans le désert 
un bébé dromadaire orphe-
lin. Il le recueille, le nourrit, le 
baptise Téhu et devient son 
meilleur ami. 

LA pROJECTION

INTERDIT AUX CHIENS 

ET AUX ITALIENS

Film d’animation réalisé par Alain Ughetto.

Début du XXe siècle, dans le 

nord de l’Italie, à Ughettera, 

berceau de la famille Ughet-

to. La vie dans cette région 

étant devenue très difficile, les 

Ughetto rêvent de tout recom-

mencer à l’étranger.

-1H10-



SELECTION  enfants

LA pROJECTION

TITINA
-1H22-

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec 
son adorable chien Titina, jusqu’au jour où 
le célèbre explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable qui lui 
permettra de conquérir le pôle Nord. L’his-
toire vraie d’une expédition historique, vue à  
travers les yeux de Titina...

Film d’animation réalisé par
Kajsa Næss.



SELECTION  ADOS

MERCREDI 15 FÉVRIER
13H30

LA pROJECTION

ANT-MAN ET LA GUÊPE
QUANTUMANIA

-2H05-

Film réalisé par Peyton Reed.

Les super-héros et partenaires Scott Lang et 
Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe 
– vont vivre de nouvelles péripéties. En  
compagnie des parents de Hope, 
le duo va explorer la dimension  
subatomique. L'animation

Incollable sur tes super-héros préférés 
? Viens te tester sur l’univers Marvel et 
tente de remporter des cadeaux !



SELECTION  ADOS
LA pROJECTION

ALIBI.COM 2
-1H28-

Film réalisé par Philippe Lacheau.

Après avoir fermé son agence  
Alibi.com et promis à Flo qu’il 
ne lui mentirait plus jamais, 
la nouvelle vie de Greg est 
devenue tranquille, trop tran-
quille... Plus pour longtemps! 

LA pROJECTION

KNOCK AT THE CABIN

Film réalisé par M. Night Shyamalan.

Alors qu’ils passent leurs va-

cances dans un chalet isolé 

en pleine nature, une jeune 

fille et ses parents sont pris en 

otage par quatre étrangers ar-

més qui exigent d’eux un choix 

impossible afin d’éviter de  

l’apocalypse.

-1H50-



SELECTION  ADOS

LA pROJECTION

LES TÊTES 
GIVRÉES

-1H42-
Film réalisé par Stéphane Cazes.

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves 
de SEGPA ne s’intéressent à rien. Pour les motiver, 
Alain, leur professeur, organise une sortie sur-
prenante dans les entrailles d’un glacier. Mais ils 
réalisent qu’avec le réchauffement climatique, ce 
glacier comme beaucoup d’autres pourrait dispa-
raitre... Désormais plus rien ne pourra les arrêter, 
parce qu’il n’y a pas de planète B !

DISCORD

Tu souhaites participer à la vie de ton 
cinema  de quartier ? Programmer 
des séances ? Animer des rencontres 
avec des invités ? Organiser des  
ateliers, des débats ? Ou tout  
simplement discuter du dernier film 
que tu as vu ?

Rejoins le serveur Discord du 
cinéma Paradiso en scannant le 

QR Code ci-contre !









Réservations, infos et horaires sur
cinemaparadiso.fr

Tu as compté combien d’oiseaux se cachait dans le  
programme ? Viens le dire à la caisse du cinéma et remporte un lot !

Illustrations : Piro Piro, Cinema Public Films


