
Septembre - Octobre 2013 

Tarif unique : 3,80€ 

Association IRIS Cinéma - 2 bis, bd St Pierre  56230 QUESTEMBERT 
www.iris-cinema-questembert.com 

Des films pour les enfants à l’iris cinéma,  
tous les mercredis et samedis après midi pour 3,80€ 
Des films pour voyager et partager…   
Des films pour grandir et agrandir le regard sur le monde. 
Des films pour tous et pour tous les goûts…  
A découvrir en famille ou avec ses amis ! 

 Ciné junior 
Ciné Goûter 

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre.  
Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il 

doit économiser chaque penny, et ne peut 
s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de 
son âge. Pour obtenir son comptant de sucre-

ries, il participe à un concours organisé par 
l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la 

fabrique de chocolat de la ville. Celui qui décou-
vrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a 

caché dans les barres de chocolat de sa fabrication 
gagnera une vie de sucreries.  

 

Un classique de la littérature enfantine (écrit par 
Roald Dahl) mis en images par le génial Tim Burton 

= un délice ! 

2005. USA. 1h56 
Film fantastique de Tim Burton avec Johnny Depp, Freddie Highmore.  

Dès 6 ans.  

Charlie et la chocolaterieCharlie et la chocolaterie  

  

    Goûter offert par le magasinGoûter offert par le magasin  



Ma première séance…  

Ma ‘toute’ première séance…  

La petite fabrique du mondeLa petite fabrique du monde  

 

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de 
bonhommes, construire avec des objets glanés ici 
ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre 
une drôle de coccinelle dans un grand voyage, 
admirer dans une féérie de couleurs la naissance 
de l'univers et de l'Homme. La matière s'anime 
comme lorsque l'enfant joue et invente son 
monde. 
 
Un programme de 6 court métrages venant des quatre coins du monde dédié à l'imaginai-
re et à l'émotion des tout petits spectateurs. 

2012. Collectif. 42 min 
Programme de 6 courts-métrages d'animation. 

Dès 3 ans  

Merc. 9 oct. à 15h - Sam. 12 oct.à 17h30 - Merc. 16 oct. à 15h - Sam. 19 oct.à 17h30 

Les aventures de MiriamLes aventures de Miriam  
2013. Estonie. 48 min. Programme de 9 courts-métrages. Collectif 

Dès 3 ans  

Merc. 11 sept. à 15h - Sam. 14 sept. à 17h30 - Merc. 18 sept. à 15h - Sam. 21 sept. à 17h30 

 

Un papa, une maman, un petit frère et... une poule 
comme amie, toujours encline à déclencher des 
catastrophes : il n'en faut pas plus pour que la vie 
de Miriam prenne un tour extraordinaire ! 
 
Réalisé à partir de marionnettes, ce programme à 
destination des touts-petits constitue une bonne 
initiation au cinéma d'animation. 

Le Roi et l’oiseauLe Roi et l’oiseau  
1979. France. 1h27 

Film d'animation de Paul Grimault 
Dès 6/7 ans  

Merc. 25 sept. à 15h - Sam. 28 sept.à 17h30 - Merc. 2 oct. à 15h - Sam. 5 oct. à 17h30 

 

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne 
en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, 
enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigan-
tesque palais, tout près des appartements secrets de Sa 
Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une char-
mante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la 
contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous 
deux s’enfuient pour échapper au Roi et, réfugiés au som-
met de la plus haute tour du palais, sauvent un petit oiseau 
imprudent pris à l’un des pièges du Tyran. Le Père Oiseau 
reconnaissant promet en retour de les aider. La police 
retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s’engage. Des machines volantes condui-
tes par des policiers moustachus, de mystérieuses créatures couleur de muraille qui espion-
nent la ville, des tritons motorisés et le Roi sur son trône électrique flottant, ou sur son 
gigantesque Automate, les pourchassent…  
 

Un classique du cinéma d'animation, imaginé par Jacques Prévert et Paul Grimault, rempli 
de poésie et d’humour. 

 


