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Tarif unique :  4€
pour toute la famille

Pari lancé, cette année encore on va vous faire  
tourner la tête, vous transporter ailleurs avec une 
avalanche de films choisis pour accompagner les plus 
jeunes, dès 3 ans, au cinéma.  
Dans la salle on n’est jamais seul !  Un pingouin  
farceur, un gentil dragon, une chouette qui raconte  
des histoires, une souris qui aime un renard, des vaches 
débrouillardes et encore des ours, un lynx, un écureuil …  
sur l’écran c’est tout un zoo qui prend vie.  
On y croise aussi des lycéens en fugue, des chenapans 
déculottés, un projectionniste amoureux de son métier, 
une jeune fille aventurière, un surdoué du ballon.  
En leur compagnie vous pourrez rire, pleurer, vous 
mettre en colère, vous émerveiller, vous étonner.

Dès le 13 octobre, les deux rendez-vous de Gros Plan 
reprennent au cinéma Katorza.
La Tête qui tourne : les mercredis, samedis et  
dimanches et pendant les vacances scolaires.  
La Tête ailleurs : du 27 au 31 octobre, 5 jours de festival 
pour voir, expérimenter, questionner et tout découvrir 
de la fabrication des films d’animation en volume.

Toutes les informations, lieux, horaires, sont à retrouver 
sur notre site : www.gros-plan.fr 

Les films sont présentés en version française, sauf 
mention contraire.

MESURES SANITAIRES TOUS AU CINÉ !
Le cinéma vous accueille dans le respect des 
mesures mises en place en raison de la crise 
sanitaire.
Pour les + de 11 ans : le passe sanitaire est 
obligatoire et doit être présenter à l’entrée.  
Le port du masque, dès 6 ans, reste obligatoire 
dans tout l’établissement. 

 
 

 



7 JOUrS   
La veille des vacances d'été, 
Mamoru découvre que sa voisine 
Aya, dont il est secrètement 
amoureux, va déménager. 
Il lui propose de fuguer une 
semaine pour fêter ses 17 ans. 
Ils se cachent dans une usine 
désaffectée où ils sont rejoints 
par leurs amis. Ils découvrent 
bientôt qu’ils ne sont pas seuls 
à se cacher là : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la 
police en attendant de retrouver 
ses parents. La joyeuse escapade 
prévue par Mamoru se transforme 
alors en guerre de 7 jours pour 
sauver leur protégé. Le
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yuuta murano
japon – 2019
animation
1H28

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut–elle exister ou 
être efficace alors même que nous  
ignorons le rôle et le fonctionnement  
de la plupart des espèces, ou pire, que  
certaines nous font peur ?  
Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse  
l’univers de certains de ces  
« mal–aimés » auxquels les contes et 
légendes ou simplement les préjugés 
ont malheureusement donné une  
mauvaise réputation.

Hélène ducrocq
france – 2018/2020
animation 
40 min

Pour tout connaitre des chauves souris, 
la séance sera suivie d’une intervention  
de Christian Lioto du Groupe Mammalogique 
breton. Dans le cadre du Temps de l’arbre, avec 
la Ville de Quimper.
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qUeL CIrqUe

même LeS SOUrIS vONT  
AU pArAdIS

pANIqUe TOUS COUrTS

fANTASTIC m. fOx

ChICkeN rUN

Le qUATUOr à COrNeS
Là-hAUT SUr LA mONTAgNe

LeS vOISINS de meS vOISINS
SONT meS vOISINS

reNCONTreS 
eT  ÉvÉNemeNTS

Un festival de cinéma pour les jeunes 
spectateurs dès 2 ans
Des films pour découvrir tous les secrets 
de l’animation en volume. 

Le CINÉ–CONCerT de NICOLAS ChALOpIN 
LeS LeCTUreS ANImÉeS de LILIrOULOTTe 
LA LeçON de CINÉmA dU rÉALISATeUr LÉO mArChANd
LA SOIrÉe hALLOweeN mAqUILLÉe pAr CrÉAmOrphe

Des ateliers, une exposition  et bien d'autres surprises !
Découvrez toute la programmation sur www.gros-plan.fr



même LeS SOUrIS
vONT AU pArAdIS
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Wizzy une jeune souris veut prouver à  
tout le monde qu’elle n’a peur de rien  
mais après un malencontreux accident,  
elle arrive au paradis des animaux.  
Elle y retrouve Whitebelly, un renardeau 
timide. Dans ce monde nouveau, ils  
doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et n’ont pas d’autres choix que  
de faire route ensemble. A travers les  
fantastiques paysages du Paradis des  
animaux, leur voyage leur réservera bien 
des surprises…

grANdIr
C'eST ChOUeTTe

proGramme de 3 films courts
france/BelGique/espaGne/
suisse  – 2018/2020
animation - 52 min

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une bouteille à la mer ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un  
puits à la recherche de votre destin ?  
Dans son nouveau programme,  
La Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !



Voici notre improbable équipe de médecins volants : 
Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de  
créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à  
atterrir au château. Une princesse médecin ?  
Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est  
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…

En complément trois autres histoires 
courtes, La Princesse et le bandit,  
Vive les mousquetaires !  
et La Princesse aux grandes jambes. 

zÉbULON Le drAgON
e T  L e S  m É d e C I N S  vO L A N T S

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, 
d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler paru chez Gallimard.

sean mullen
royaume-uni - 2020
animation 
43 min



Le qUATUOr
à COrNeS
Là-hAUT  SUr LA mONTAgNe
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Après leur périple qui les a menées 
à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine cheminent maintenant 
vers la montagne. JB, l’animateur 
de l’écolo-pâturage, les a invitées 
à découvrir les sommets enneigés. 
Mais quand elles apprennent que le 
bélier a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.
Une histoire revigorante adaptée de la série 
de livres signés Yves Cotten paru chez Breizh 
coop.
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Comme chaque année, à la rentrée des 
classes, les écoliers de Longeverne  
affrontent ceux du village voisin, les 
Velrans. Le jour où les Longeverne  
capturent un prisonnier, on décide de lui 
arracher tous ses boutons. Cette méthode 
va bouleverser la guerre entre les deux 
camps. La guerre des boutons a  
commencé…

y ves robert
fr ance - 1962 - noir et bl anc 
1h30



mAmAN

HuGo de faucompret
france - 2021
animation 
50 min

Jeanne, 8 ans,  est une petite fille au caractère bien 
trempée. Sa mère, en revanche, traverse une  
dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon…
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et 
part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, 
contre toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure.

pLeUT deS 
COrdeS

En complément trois 
autres histoires 
courtes,  
Le monde de Dalia, 
Tout sur maman  
et Le Réveillon des 
Babouchkas.



CINÉmA
pArAdISO

Giuseppe  tornatore
italie - 1989
2H04

Cinema Paradiso nous parle de cinéma et nous fait 
découvrir un lieu caché aux spectateurs : la cabine de 
projection. On y rencontre Alfredo et Toto. Toto qui va 
découvrir le cinéma grâce à Alfredo, qui lui apprendra 
tout ce qu’il sait, qui lui transmettra à la fois sa  
technique mais aussi son amour du cinéma. 
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Une mouette condamnée par une marée 
noire se voit contrainte d’abandonner son 
œuf à un chat et lui fait promettre de ne pas 
manger sa progéniture, de l’élever et de lui 
apprendre à voler. La jeune mouette  
Félicité se retrouve malgré elle au centre 
d’un conflit entre les chats et les rats et  
devient leur objet de convoitise.  
Les épreuves rencontrées seront décisives  
dans la construction de son identité. 
D’après le roman de Luis Sepùlveda.
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UN LyNx 
dANS LA vILLe 
Attiré par les lumières, un 
lynx qui s’ennuie quitte sa 
forêt pour rejoindre la ville.

TICkeT gAgNANT  
Dans une ville en pleine agitation,  
la rencontre d’un chien errant et 
d’une petite fille. 

eN ATTeNdANT
LA NeIge
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L’hiver arrive… En attendant 
la neige dévoile un ensemble 
de petites flammes pour se 
réchauffer le regard et l’âme 
à l’approche de l’hiver.

Le refUge de L'ÉCUreUIL 
Une vieille dame garde chez elle des 
cartons remplis de souvenirs avec 
lesquels elle invente de fabuleux 
récits pour sa petite fille. 

Le TIgre  
SANS rAyUreS  
Un petit tigre décide  
d’entreprendre un long voyage 
dans l’espoir de retrouver ses 
rayures perdues.

premIère NeIge 

Un hérisson se réveille trop tôt de son hibernation. 
Perdu dans la neige il n’arrive pas à retrouver son 
terrier et sa famille. 



Six films courts autour de la nuit, 
des rêves, de la peur de l'obscurité  
et de rencontres entre les animaux et 
les hommes… La nuit rien n’est tout à 
fait pareil.

elsa et la nuit
Elsa a peur du noir et n’arrive pas à dormir.  
Elle a aussi un ami éléphant. La nuit va l’aider à 
rejoindre le pays des rêves.

nuit cHérie
En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive pas 
à s’endormir. Un singe blanc lui propose d’aller 
manger du miel chez sa tante pour lui changer les 
idées.

premier tonnerre
Le printemps est en retard. Couverte par une mer 
de nuages, une vallée reste figée dans la neige 
glacée de l’hiver. Une bergère et son chien vont 
aider à la faire revivre. 

proGramme de 6 films courts
france/BelGique/russie
suède/lettonie – 2020
animation
49 min

promenade nocturne
Une nuit, Anna et son père décident de rentrer 
chez eux en passant par la forêt. La forêt  
silencieuse est à la fois effrayante et fascinante…  
Et la flamme aussi rassurante qu’aveuglante.

éternité
Un ciel noir, des traits, de la lumière… donnent vie à 
un monde nouveau.

moutons, loup & tasse de tHé
Dans une maison, les membres d’une famille ont 
chacun leur rituel pour s’endormir. Un loup au fond 
d’une boîte, une tasse de thé, des moutons à la 
porte… quand commence le rêve ? 

bALAdeS
SOUS LeS ÉTOILeS



frITzI   
Leipzig, Allemagne de 
l’Est, été 1989. Sophie, la 
meilleure amie de Fritzi part 
en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. A 
la rentrée des classes, Sophie 
est absente et sa famille a 
disparu. Avec Sputnik, Fritzi 
entreprend de traverser 
clandestinement la frontière 
pour retrouver celle qui leur 
manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique ! Le
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ralf kukula
et mattHias BruHn
allemaGne – 2019
animation
1H26

Bandian habite un village perdu au fond 
de la forêt. Il n’a pas 13 ans mais il a 
l’étoffe d’un grand joueur de football. 
Madame Aspirine, une jeune doctoresse 
occidentale lui offre un ballon en cuir  
mais à la suite d’une bêtise commise à  
cause de son ballon, il doit prendre la  
fuite et affronter les pièges d’adultes  
sans scrupules. Heureusement, son  rêve  
restera intact et se concrétisera au fur et  
à mesure des épreuves.

cHeik doukouré
Guinée/france – 1993
1H30



* Pour toute information sur les horaires consulter le site 
 www.gros-plan.fr ou le cinéma KATORZA

JA N v I e r

dÉCembreOCTO b r e
7 JOUrS 10 ANS

MER 20 10:30 / 14:00
SAM 23 14:00 - DIM 24 14:00
MAR 26 10:30 / 14:00
LUN 1ER NOV 14:00 - MAR 2 14:00

LeS mAL-AImÉS 4 ANS

LUN 25 14:00 - MAR 26 10:30

fESTIvAL 
LA TêTe AILLeUrS
DU MER 27 AU DIM 31

NOve mbre

LA gUerre deS bOUTONS 6 ANS
MER 24 10:30 / 14:00 
SAM 27 14:00 - DIM 28 14:00

LA mOUeTTe eT Le ChAT 5 ANS

MER 22 10:30 / 14:00 - JEU 23 14:00 
SAM 25 14:00 - LUN 27 14:00
MAR 28 10:30 / 14:00 -  MER 29 14:00
JEU 30 10:30 - DIM 2 JAN 14:00

zebULON Le drAgON 4 ANS

MER 3 10:30/14:00 - JEU 4 14:00
VEN 5 14:00 - DIM 7 14:00
MER 10 10:30 / 14:00
SAM 13 14:00 - DIM 14 14:00

Le qUATUOr à COrmeS 4 ANS

MER 17 10:30 / 14:00
SAM 20 14:00 - DIM 21 14:00

même LeS SOUrIS  
vONT AU pArAdIS

7 ANS

MER 27 OCT 10:30 / 14:00 - VEN 29 16:00 
SAM 30 14:00 - DIM 31 14:00  
LUN 1ER NOV 14:00 - MAR 2 10:30 / 14:00
MER 3 14:00 - JEU 4 10:30 - VEN 5 14:00 

grANdIr C'eST ChOUeTTe 4 ANS
MER 3 10:30 - JEU 4 10:30/14:00
SAM 6 14:00

frITzI 9 ANS

MER 5 10:30 / 14:00 
SAM 8 14:00 - DIM 9 14:00
MER 12 14:00 - DIM 16 14:00

bALAdeS 
SOUS LeS ÉTOILeS 

5 ANS

MER 12 10:30 - SAM 15 14:00  
MER 19 10:30 / 14:00 
SAM 22 14:00 - DIM 30 14:00

Le bALLON d'Or 8 ANS

MER 26 10:30 / 14:00 
SAM 29 14:00 - DIM 30 14:00

mAmAN 
pLeUT deS COrdeS

5 ANS

MER 1ER 10:30 / 14:00 
SAM 4 14:00 - DIM 5 14:00
MER 8 10:30 / 14:00
SAM 11 14:00 - DIM 12 14:00

CINÉmA pArAdISO 9 ANS

MER 15 10:30 / 14:00 
SAM 18 14:00 - DIM 19 14:00

eN ATTeNdANT LA NeIge 4 ANS

LUN 20 14:00 - MAR 21 10:30/14:00
JEU 23 10:30 -  DIM 26 14:00
MER 29 10:30 -  JEU 30 14:00
SAM 1ER JAN 14:00


