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En haut des plus hautes montagnes de  
la terre vit une plante qui se nourrit de  
la plus parfaite lumière du soleil. Elle 
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 
Yuku quitte sa famille pour partir à la 
recherche de cette fleur afin de l’offrir 
à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle 
devra bientôt partir avec la petite taupe 
aveugle dans les méandres de la terre. 
Sur son parcours, grâce à sa musique et  
à ses chansons, Yuku va se faire  
beaucoup d’amis. 

YUkU ET La
fLEUr dE L'himaLaYa
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Dans les années 60, en Belgique, 
Michel et son frère Charly vivent une 
enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, 
ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand  
aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ?
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Un hérissOn
dans La nEigE   
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Trois histoires de Giuseppe le petit hérisson  
qui traverse les saisons avec une grande curiosité :
    Giuseppe se promène avec son papa dans les bois en automne.  
Il se demande pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. La réponse  
lui est donnée sous la forme d’un joli conte.
    Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention,  
quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! 
    Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes de 
neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en profiter 
au début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige 
est blanche. 

Que ferions-nous sans notre imaginaire 
qui nous donne le pouvoir d’échapper 
aux monstres, de calmer nos colères ou 
de retrouver un être cher ? Avec Grosse 
colère & fantaisies, La Chouette du 
cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de 
notre imagination !
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nOëL avEC LEs

frèrEs kOaLas
Cette année, Noël sera inoubliable 
dans le désert australien : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en 
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse 
l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident 
de traverser l’océan à bord de leur 
avion pour partir à sa recherche sur 
la banquise. Pendant ce temps, leurs 
amis finalisent les préparatifs de 
la grande fête, ce qui ne se fera pas 
sans quelques rebondissements !
Une histoire d’amitié extraite de l’univers de  
la série britannique The Koalas Brothers.

toBiAS FourAcre
grAnde-BretAgne
2022 – AnimAtion 
46mn
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Le vent souffle, les premières neiges  
font leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l'hiver. Des rencontres  
inattendues et des amitiés  
extraordinaires auront lieu tout au long 
de cette saison...

5 courtS métrAgeS
collectiF
AllemAgne , BulgArie, lettonie , 
Belgique , FrAnce , PAyS-BAS, 
ruSSie - 2022 – AnimAtion  - 35mn



LE jOUET
FrAnciS veBer
FrAnce
1976 – 1h35

Le jeune fils d'un milliardaire se 
balade dans un grand magasin, 
afin de choisir un cadeau.
Le choix de l'enfant se porte sur 
un journaliste, qui va être mis 
à sa disposition et devenir son 
jouet.
Pierre Richard a créé un personnage 
burlesque, distrait et maladroit que l’on 
retrouve dans plusieurs de ses films  
comiques. Parfois le rire permet de  
dénoncer certains travers de la société 
:ainsi l’argent peut-il tout acheter ? 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses  
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne !  
Pour le satisfaire, son père engage un  
chasseur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à la 
magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir 
pour vivre une aventure qui deviendra le 
plus beau cadeau de Noël du monde !
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Le court métrage Au pays de l’aurore boréale est 
proposé en ouverture de programme.



La pETiTE
bandE

Pierre SAlvAdori
FrAnce - 2022
1h48

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation,  
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine 
qui pollue leur rivière depuis des années. Mais les  
désaccords sont fréquents et pour se départager, ils 
décident de faire rentrer dans la bande, Aimé, un gamin 
rejeté et solitaire. Les cinq complices vont apprendre à 
vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle 
et incertaine qui va totalement les dépasser.

mAtthieu gAillArd 
FrAnce – 2022 
AnimAtion  - 35 mn

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge… Que va-t’-il bien  
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, 
fabriquer une constellation, partir à la 
recherche d’un petit frère ou bien sur les 
traces du mystérieux Zarbidule… ? 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 !
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Séance suivie d’un 
ciné-philo pour petits  
et grands animé par 
david poulain (sous réserve).

Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures est adapté 
des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours,  
Poupoupidours, Pompon Ours 
dans les bois de Benjamin Chaud.
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10 ANS

ja n v i E r

nOvE m brE
YUkU
ET La fLEUr dE L'himaLaYa

4 ANS

MErCrEDi 2 10:30 - jEUDi 3 14:00  
DiMANCHE 6 14:00

LEs sECrETs
dE mOn pèrE

8 ANS

MErCrEDi 2 14:00- jEUDi 3 10:30  
vENDrEDi 4 14:00

grOssE COLèrE
& fanTaisiEs

3 ANS

MErCrEDi 2 10:30- jEUDi 3 10:30  
SAMEDi 5 14:00 
MErCrEDi 9 10:30 / 14:00
SAMEDi 12 14:00 
DiMANCHE 13 14:00

déCEmbrE
vivE LE vEnT d'hivEr 3 ANS
SAMEDi 3 14:00  
DiMANCHE 4 14:00

Un hérissOn
dans La nEigE

3 ANS

MErCrEDi 16 10:30 / 14:00 
SAMEDi 19 14:00  
DiMANCHE 20 14:00 

vivE LE vEnT d'hivEr 3 ANS

MErCrEDi 23 10:30 / 14:00 
SAMEDi 26 14:00  
DiMANCHE 27 14:00
MErCrEDi 30 10:30 / 14:00 La pETiTE bandE 9 ANS

MErCrEDi 11 10:30 / 14:00
SAMEDi 14 14:00 
DiMANCHE 15 14:00

pOmpOn OUrs 3 ANS

MErCrEDi 25 10:30 / 14:00
SAMEDi 28 14:00 
DiMANCHE 29 14:00

nOëL avEC LEs 
frèrEs kOaLas

3 ANS

MErCrEDi 7 10:30 / 14:00
SAMEDi 10 14:00 
DiMANCHE 11 14:00
MErCrEDi 14 10:30
DiMANCHE 18 14:00 

LE jOUET 9 ANS

MErCrEDi 14 14:00
SAMEDi 17 14:00 
MArDi 20 14:00 
MErCrEDi 21 10:30 
jEUDi 22 14:00
MArDi 27 14:00

OpéraTiOn 
pèrE nOëL

3 ANS

MErCrEDi 21 14:00 
SAMEDi 24 14:00
MErCrEDi 28 10:30 / 14:00
jEUDi 29 14:00 
SAMEDi 31 14:00

10 ANSHoraires susceptibles  
d'être modifiés.  
Pour toute information, 
consulter notre site  
www.gros-plan.fr  
ou le cinéma KATORZA

av r i L

f é v r i E r
waLL.E 6 ANS

MErCrEDi 1Er 14:00
DiMANCHE 5 10:30

LOUisE ET La LégEndE dU 
sErpEnT à pLUmEs

5 ANS

MErCrEDi 8 10:30 / 14:00
SAMEDi 11 14:00 
DiMANCHE 12 14:00  
MArDi 14 14:00
MErCrEDi 15 10:30 / 14:00
jEUDi 16 14:00 
vENDrEDi 17 14:00 
DiMANCHE 19 14:00 
MArDi 21 14:00

dOUnia 
ET La prinCEssE d'aLEp

6 ANS

MErCrEDi 22 10:30 / 14:00
jEUDi 23 14:00
vENDrEDi 24 14:00
DiMANCHE 26 14:00

mars
shErLOCk  jUniOr 5 ANS

MErCrEDi 1Er 10:30 / 14:00
SAMEDi 4 14:00 
DiMANCHE 5 14:00
MErCrEDi 8 10:30 / 14:00
SAMEDi 11 14:00 
DiMANCHE 12 14:00

à vOL d'OisEaUx 6 ANS

MErCrEDi 29 MArS 10:30 / 14:00
SAMEDi 1Er 14:00 
DiMANCHE 2 14:00
MErCrEDi 5 10:30 / 14h
SAMEDi 8 14:00 
DiMANCHE 9 14:00

pirO pirO 3 ANS

MErCrEDi 12 10:30 / 14:00
SAMEDi 15 14:00 
DiMANCHE 16 14:00
MArDi 18 14:00

ChériE j'ai réTréCi 
LEs gOssEs

8 ANS

vENDrEDi 26 10:30 / 14:00
jEUDi 27 14h
SAMEDi 29 14:00 
DiMANCHE 30 14:00

pETiTEs LUmièrEs 3 ANS
MErCrEDi 22 10:30 / 14:00
SAMEDi 25 14:00 
DiMANCHE 26 14:00

fêTE dU COUrT 
méTragE

7 ANS

MErCrEDi 15 10:30 / 14:00
DiMANCHE 19 14:00



waLL . E

Andrew StAnton
etAtS-uniS - 2008
AnimAtion  
1h37

WALL•E est le dernier être sur Terre et s'avère être 
un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a 
déserté notre planète laissant à cette incroyable 
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au 
bout de ces longues années, WALL•E a développé 
un petit défaut technique : une forte personnalité. 
Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout  
un peu trop seul...

Cependant, sa vie s'apprête à  
être bouleversée avec l'arrivée 
d'une petite "robote"  
prénommée EvE. Pour être à 
ses côtés, il est prêt à aller au 
bout de l'univers et vivre la plus 
fantastique des aventures !

Séance précédée d’un atelier 
de création d’ambiance  
sonore avec john Trapp 
dans le cadre du QIFF.

Atelier Son
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LOUisE ET La
LégEndE dU sErpEnT à pLUmEs
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Louise, petite Française de 9 ans, 
vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures, 
et au fil des rencontres, Louise  
réalise que Keza est peut-être la  
réincarnation du dieu Quetzalcoatl.
Le film est précédé du court métrage Lion Bleu.
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Dounia a 6 ans et elle vit 
avec ses grands-parents. 
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… 

Après la séance, un goûter 
syrien et une exposition culinaire 
nous donneront un aperçu de la 
richesse gastronomique du pays 
de Dounia, en partenariat avec 
l’association Rhizomes. 

goÛter Syrien
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shErLOCk
jUniOr

BuSter keAton
etAtS-uniS – 1924 
noir et BlAnc
45mn

Projectionniste dans un modeste 
cinéma, amoureux de la fille de 
son patron, un homme rêve de 
devenir un grand détective. Un 
jour, tandis qu'il rend visite à la 
demoiselle de ses pensées pour 
lui offrir une bague, son rival 
dérobe la montre du père, la 
place chez un prêteur sur gages 
puis glisse le billet dans la poche 
du pauvre amoureux. Celui-ci se 
met à jouer les détectives  
amateurs. Confondu, il est  
chassé de la maison…

A votre tour de  
mener l’enquête !  
Un « escape game »  
est prévu après  
le film, sur le  
thème du  
cinéma  
bien sûr !

ESCAPE GAME

La Lumière est à l’origine du  
cinéma. Elle transporte les images, 
le long d’un rai lumineux du  
projecteur à l’écran. La Lumière 
nous éclaire et nous réchauffe. Elle 
fascine en projetant des ombres 
mouvantes et fantastiques…
Un programme de films courts 
pour aider les tout-petits  
aventuriers à apprivoiser le noir.

PETITES LUMIèrES 

ProgrAmme de 
courtS métrAgeS
collectiF
AnimAtion  - 40mn

Atelier
C’est fou tout ce  
qu’on peut faire  
avec la lumière…  
on peut faire du cinéma  
par exemple ! La séance  
sera suivie d’un atelier  
« ombres et lumières »  
pour les tout-petits. 
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Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et 
passionnée par la nature, elle passe son 
temps plongée dans des livres, en  
particulier d’ornithologie. Elle intrigue 
Anna, la documentaliste du collège, une 
femme mystérieuse avec qui elle tisse une 
relation pleine de malice. Le jour où Ellie 
doit absolument lui rendre un livre, la porte 
du CDi est fermée. Elle décide alors de le 
ramener directement chez Anna qui vit sur 
une île sur la Loire, à quelques kilomètres 
du collège. Une île pleine d’oiseaux…
Deux autres courts métrages composent le  
programme : L’Air de rien de Gabriel Hénot Lefèvre et 
Le Tout petit voyage d’emily Worms.

ProgrAmme de 3 courtS métrAgeS
collectiF
FrAnce – 2023
AnimAtion – 52mn

Gros Plan vous propose de découvrir 
une sélection de films courts choisis 
par les clubs cinéma des accueils  
périscolaires de Kervilien, Jean 
Monnet et Yves Le Manchec.  
De novembre 2022 à février 2023, les 
enfants visionnent des films courts et 
discutent ensemble pour composer un 
programme et le présenter au cinéma 
en séance publique. 
Ils aiguisent leur regard et affûtent 
leurs arguments, tout en  
expérimentant quelques  
techniques de cinéma. 
Soyez curieux, ils ont l’œil ! 

LEs EnfanTs
fOnT LEUr prOgrammE



pirO pirO   
Piro Piro signifie  
"piou-piou" en coréen….
Piro Piro c’est donc un 
programme éclectique 
et poétique de six films 
d’animation pour les enfants 
autour… des oiseaux !

ProgrAmme de 
6 courtS métrAgeS
corée du Sud - 2022 
AnimAtion  
40mn

Le facétieux professeur Wayne Szalinski a 
encore transformé sa maison en un vaste 
laboratoire et sa famille en cobayes.  
Sa dernière trouvaille : un rayon laser capable 
de rétrécir les objets. Ses enfants, Amy et 
Nick ainsi que leurs copains Ron et Russ 
en font malencontreusement l’expérience. 
Les voici réduits à la taille du Petit Poucet, 
confrontés à la jungle du jardin où le moindre 
brin d'herbe prend des allures de baobab.
Les trucages, c’est pas sorcier !  
Après le film, les enfants pourront s’essayer aux  
techniques de trucage pour faire apparaître ce  
qui est petit en très grand… et vice-versa !

C h é r i E
j'ai réTréCi LEs gOssEs
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Association Gros plan
38, rue des Réguaires - QuIMpeR
02 98 53 74 74
contact@gros-plan.fr 
www.gros-plan.fr

TArif uNique :  4,50€
pouR TouTe LA fAMILLe

Toutes les séances ont lieu au cinéma katorza
38 Bd Dupleix - Quimper - Programme publié 
sous réserve de modification.
Découvrez toutes les informations et les 
bandes-annonces des films sur notre site : 
www.gros-plan.fr

 
 

 


