SELKIRK, LE VERITABLE
ROBINSON CRUSOE  Argentine / 2012 / 1h15

PINOCCHIO



Film d’animation de Hamilton Luske,
Ben Sharpsteen et Norman Ferguson

Film d’animation de Walter Tournier
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné,
navigue sur les mers du Sud à la
recherche de trésors. A bord du navire
« L’Espérance », Selkirk se met un
jour l’équipage à dos. Le jeune pirate
se retrouve alors abandonné sur une
île déserte. Il découvre la vie en pleine
nature et apprend à se débrouiller pour
devenir un véritable Robinson Crusoé.

dès
6 ans

LE CHIEN DU TIBET



Japon / 2012 / 1h35

Film d’animation de Masayuki Kojima

dès
6 ans

ROSE ET VIOLETTE

Après la mort de sa mère, Tenzin est
obligé de quitter la ville pour aller vivre
avec son père, docteur dans la prairie
tibétaine. Un jour, le jeune garçon est
témoin d’un combat entre des chiens
de garde tibétains et un chien aux poils
dorés étranger à la meute… Celui-ci
deviendra son plus fidèle ami. Mais
dans les montagnes, un danger rôde.
La chasse s’organise alors…



La
Chose
perdue
d’Andrew
Ruhemann et Shaun Tan
Aleksandr de Louise Seynhaeve,
Raphaëlle Ranson, Juliette Klauser,
Maxime Hibon, Remy Dereux.
Rose et Violet de Luc Otter et Claude
Grosch.

LILY, A LA DECOUVERTE
DU MONDE SAUVAGE 

Corée du Sud / 2011 / 1h33

Film d’animation de Oh Seongyun
Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit
de la ferme pour échapper à sa
vie en cage. Protégée par Boiteux,
courageux canard sauvage, elle couve
son œuf avec amour et une fois celuici éclos, devient la maman adoptive
du caneton : Tivert ! Bravant les lois
de la nature, ils vont vivre ensemble
d’extraordinaires aventures !

Aidé de la Fée Bleue, Gepetto
parvient à insuffler la vie à sa dernière
marionnette qu’il nomme Pinocchio.

dès
3 ans

PETER PAN



C’est ce que vous propose votre Mégarama Pian Médoc avec la
sélection Mégarama Junior.
Tous les dimanches matin à 11h, Mégarama Junior propose
une sélection de films destinés à notre jeune public pour
découvrir des grands moments de cinéma en famille.
Les séances Mégarama Junior sont au tarif de 3,50 € pour tous,
petits et grands.

AGENDA DES FILMS*

Wendy devient une grande fille. Aussi
passe-t-elle sa dernière nuit dans la
nurserie avec ses jeunes frères. C’est
cette nuit-la que Peter Pan choisit pour
les entrainer dans un grand voyage au
pays imaginaire.

DATE

FILM

Dimanche 20 janvier

NIKO LE PETIT RENNE 2

Dimanche 27 janvier

DRAGONS

Dimanche 3 février

LE JOUR DES CORNEILLES

Dimanche 10 février

LE TABLEAU

Dimanche 17 février

LE PETIT GRUFFALO

Dimanche 24 février

7, 8, 9 BONIFACE

Dimanche 3 mars

PRINCES ET PRINCESSES

Dimanche 10 mars

LE CHIEN DU TIBET

Dimanche 17 mars

BAMBI

Dimanche 24 mars

LA BALADE DE BABOUCHKA

Dimanche 31 mars

10, 11, 12 POUGNE

Dimanche 7 avril

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO

Dimanche 14 avril

PETER PAN

Dimanche 21 avril

PERDU ? RETROUVE !

Dimanche 28 avril

ROSE ET VIOLETTE

Les séances Mégarama Junior sont au tarif de 3,50 €
pour tous, petits et grands.

Dimanche 5 mai

JEAN DE LA LUNE

Dimanche 12 mai

MON TONTON CE TATOUEUR TATOUE

Pour ces séances le son est modulé pour convenir à
notre jeune public.
Des rehausseurs sont disponibles à l’entrée des salles.
Nous vous rappelons que le cinéma est réservé aux
enfants à partir de 3 ans.

Dimanche 19 mai

PINOCCHIO

Dimanche 26 mai

L’OGRE DE TAIGA

Dimanche 2 juin

LILI à la découverte du monde sauvage

Dimanche 9 juin

MAISON SUCREE, JARDIN SALE

Dimanche 16 juin

FANTASIA

Dimanche 23 juin

SELKIRK : le véritable Robinson Crusoé

NIKO LE PETIT RENNE 2

dès
3 ans


Finlande / 2012 / 1h17

Film d’animation de Kari Juusonen,
Jorgen Lerdam

dès
3 ans

Revoilà le charmant Niko, plus décidé
que jamais à intégrer la brigade des
rennes du Père Noël à laquelle appartient
son père. Mais la séparation de ses
parents et la vengeance d’une louve
vont compliquer son entraînement...

TARIFS

SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
Si un de ces films vous intéresse pour organiser des
séances en dehors du dimanche matin, n’hésitez pas à
nous contacter sur megaramapianmedoc@gmail.com

dès
6 ans

Rire, pleurer, frissonner, rêver,
découvrir, réfléchir, partir à l’aventure...

USA / 1953 / 1h16

Film d’animation de Hamilton Luske,
Clyde Geronimi et Wilfred Jackson

France / 2012 / 50 min

Programme composé de 3 courts métrages d’animation

dès
3 ans

USA / 1940 / 1h24
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Informations et horaires :
08 92 69 33 17* - www.megarama.fr
*0.34€ la minute + coût depuis un mobile

Mégarama Pian Médoc
www.megarama.fr

JEAN DE LA LUNE



LE PETIT GRUFFALO

Allemagne / 2012 / 1h36

Film d’animation de Stephan Schesch
D’après le conte de Tomi Ungerer

dès
6 ans

7, 8, 9 BONIFACE

France / 2011 / 49 min

MON TONTON, CE TATOUEUR TATOUE
Danemark / 2012 / 42 min

Film d’animation de Karla von Bengtson
La petite Maj vit avec son oncle Sonny
un tatoueur tatoué aux gros bras qui
considère que la petite fille doit grandir
dans une vraie famille. Ils vont partir à la
recherche d’une maman mais ce périple
pourrait les amener à reconsidérer leur
conception de la famille idéale.

Russie / 2013 / 52 min

Film d’animation de Konstantin Bronzik, Sergeï Merinov, Inga
Korjnera, Natalia Berezovaya
Quatre courts métrages sur des thèmes
aussi importants que le mensonge ou le
bonheur. Le chat et la renarde, les trois
chasseurs, la petite Khavroshka, Gare
aux loups!
Cette compilation de films d’animation
d’origine russe plonge les enfants et
leurs parents dans la Taïga et ses
légendes.



France / 2012 / 1h36

Au cœur de la grande forêt, le fils
Courge grandit en petit sauvage, élevé
par son père l’ogre dans l’ignorance du
monde des hommes. Jusqu’au jour où
le garçon découvre un village voisin et y
fait la rencontre d’une petite fille de son
âge...

dès
3 ans



dès
3 ans

Film d’animation de Jean-Christophe Dessaint
D’après le roman éponyme de Jean-François Beauchemin

Trois courts métrages drôles et poétiques.
Le Petit garçon et le monstre
de Johannes Weiland et Uwe
Heidschöttere, Mobile de Verena Fels
et L’été de Boniface de Pierre-Luc
Granjon et Antoine Lanciaux.

L’OGRE DE LA TAIGA

Son papa l’a averti : en aucun cas, le
Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se
promener seul dans les bois profonds.
Un animal rôde dans les parages…
une créature terrifiante, gigantesque,
aux yeux cruels et aux moustaches
plus dures que l’acier. C’est la Grande
Méchante Souris !
Découvrez en avant-programme 3
courts métrages d’animation sur le
thème du parcours initiatique.

LE JOUR DES CORNEILLES

Courts métrages d’animation

dès
6 ans

MAISON SUCREE, JARDIN SALE 

GB / 2011 / 43 min

Film d’animation de Uwe Heidschötter et Johannes Weiland

Jean de la Lune est seul sur la Lune et
s’ennuie. Il attrape au passage la queue
d’une comète et atterrit sur Terre. Mais
le président du monde persuadé qu’il
s’agit d’un envahisseur, va tout faire
pour l’emprisonner…. Pour lui échapper,
Jean de la Lune va devoir compter sur
les enfants et ses amis…





dès
3 ans

LA BALADE DE BABOUCHKA

dès
6 an
s

BAMBI





Russie / 2012 / 52 min

Une balade animée joyeuse et
intelligente à travers la Russie. En route,
pour les aventures d’un rossignol tatar
qui ne veut pas rester dans sa cage, de
l’ours sibérien qui nous dispense une
leçon de zoologie fantaisiste, et de la
renarde de l’Oural qui veut croquer une
fillette très dure à cuire.

dès
3 ans

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO
France - Belgique / 2012 / 59 min
Courts métrages d’animation de Nicolas Liguori, Vincent Bierrewaerts,
Cécilia Marreiros Marum, Arnaud Demuynck

dès
3 ans

Film d’animation de Walt Disney et David Hand

dès
3 ans

Programme de 4 courts métrages tout en
musique et en chansons.
En 1863, en Italie, un pèlerin autrichien
voyage avec une mystérieuse boîte à
musique sur le dos. Sa rencontre avec le
petit Paolo fera basculer le destin du petit
garçon ainsi que celui de l’accordéon…

10, 11, 12 POUGNE LE HERISON Fr. / 2012 / 48min
Programme de 3 courts métrages d’animation
Nikita le tanneu, Tout conte fait, L’Automne de Pougne
Tous les livres du royaume se vident
étrangement
de
leurs
histoires.
Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à
mourir. “Ça, c’est encore de la faute de
Boniface le conteur!” lance Pougne le
hérisson grognon. Mais comment peutil en être si sûr ? Pougne et ses amis
réussiront-ils à faire revenir les histoires
au royaume de Léon ?





USA / 2010 / 1h33

Film d’animation de Chris Sanders et Dean Deblois
L’histoire d’Harold, jeune Viking peu
à son aise dans sa tribu où combattre
les dragons est le sport national.
Sa vie va être bouleversée par sa
rencontre avec un dragon qui va peu à
peu amener Harold et les siens à voir
le monde d’un point de vue totalement
différent.

dès
6 ans

LE TABLEAU



France - Belgique / 2011 / 1h16

Film d’animation de Jean-François Laguionie
Un château, des jardins fleuris,
une forêt menaçante, voilà ce
qu’un Peintre, pour des raisons
mystérieuses, a laissé inachevé.
Dans ce tableau vivent différents
personnages : les Toupins entièrement
peints, les Pafinis auxquels il manque
quelques couleurs et des esquisses.
Les Toupins prennent le pouvoir.
Persuadés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant le
tableau, Ramo, Lola et Plume décident
de partir à sa recherche.

PRINCES ET PRINCESSES

dès
6 ans



France / 1998 / 1h10

Film d’animation de Michel Ocelot
Suite de six contes en théâtre d’ombre.

dès
3 ans
Fr - GB - Suisse / 2010 / 45 min

Un programme de courts métrages d’animation

dès
3 ans

DRAGONS

Programme de 6 courts métrages pour
découvrir le petit monde du jardin et
de la maison. Imagination et humour
contribuent au charme de ce joli
programme de films à croquer.

PERDU ? RETROUVE !

USA / 1942 / 1h08

Le jeune faon Bambi, après la mort
de sa mère tuée par un chasseur, doit
apprendre à survivre seul dans la forêt.
Il trouve bientôt un jeune compagnon,
le lapin Panpan, aussi malicieux et
débrouillard que Bambi est maladroit et
pataud.

Courts métrages d’animation de
Kristen Lepores, David Buob et
Charlotte Waltert

Découvrez en avant-programme 3 courts
métrages d’animation : Sous un coin de
ciel bleu - Fugue - La Garde-barrière

Courts métrages d’animation d’Alexander Tatarsky, Eduard Nazarov, Mihkail Aldashin, Oleg Uzhinov

dès
3 ans

France / 2012 / 42min

Embarquement immédiat pour trois
films d’animation poignants qui mettent
en scène de belles histoires d’amitié.
Perdu ? Retrouvé ! de Philip Hunt,
Pink Nanuq de Jeanine Reutemann et
Le Silence sous l’écorce de Joanna
Lurie.

dès
3 ans

FANTASIA



Deux enfants curieux se retrouvent tous
les soirs dans un cinéma désaffecté
et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils
inventent et se déguisent puis vivent des
histoires dont ils sont les héros.

USA / 1940 / 2h05

Film d’animation de James Algar,
Samuel Armstrong et Ford Beebe
Le troisième long-métrage des Studios
Disney en 1940. Fantasia est une
suite de huit dessins animés illustrant
les plus grands chefs-d’oeuvre de la
musique classique.

dès
3 ans

