écoles élémentaires
octobre - décembre 2022

tarif de la séance
3,50€ par élève

gratuit pour les accompagnateurs

Le
cinéma
peut
réserver
votre
transport

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE :
- VOTRE COMMUNE NE PREND PAS EN CHARGE LE TRANSPORT
SCOLAIRE, VOUS N’AVEZ PAS DE “CRÉDIT TRANSPORT”
- CE N’EST PAS UNE SÉANCE “ÉCOLE ET CINÉMA”
- LE BUS TRANSPORTE AU MOINS 45 ÉLÈVES

L.C.A prend à sa charge 30€ sur le tarif du transporteur

tarifs ci-dessous avec l’aide du cinéma, sur la base d’un bus jusqu’à 60 places

Bresson.................................................100 €
Brié et Angonnes ..................................100 €
Champagnier ........................................100 €
Champ sur Drac......................................84 €
Claix ......................................................122 €
Echirolles ..............................................122 €
Eybens..................................................122 €
Fontaine................................................180 €
Grenoble ...............................................180 €
Herbeys.................................................122 €
Jarrie .......................................................84 €
Le Gua / Les Saillants ..........................142 €
Livet - Gavet..........................................130 €
Meylan ..................................................180 €

ND et St Georges de Commiers ..........108 €
ND & Saint Pierre de Mésage................70 €
Poisat ....................................................122 €
Pont de Claix...........................................84 €
Riouperoux ...........................................130 €
Saint Martin d'Uriage ............................130 €
Séchilienne ...........................................100 €
Sassenage............................................180 €
Seyssins................................................123 €
Seyssinet ..............................................123 €
Varces ...................................................123 €
Saint Paul de Varces ............................123 €
Vaulnaveys le bas / le haut...................100 €
Vif ..........................................................118 €

réservations 06 72 03 89 23
davidcharvet-lca@orange.fr.

cinevizille.fr

Les Cinémas Associés - square de la révolution 38220 Vizille

octobre - novembre

durée

1h24
dès 6 an

s

D’une époustouflante beauté et puissance
graphique, grand western à hauteur d’enfant porté
par un récit d’émancipation, Calamity est une
réjouissance totale. Après Tout en haut du monde,
et s’adressant toujours directement aux jeunes
spectateurs, le réalisateur Rémi Chayé confirme sa
place parmi les très grands auteurs.

durée

1h40
dès C7 an

s

Cette adaptation du folklore irlandais sur
les loups garous nous plonge une nouvelle fois
dans un monde médiéval-fantastique. L
es réalisateurs livrent ici un travail sur le langage
des couleurs et des formes fondé sur un scénario
fort. Un nouveau conte fabuleux, par les auteurs
du Chant de la Mer et de Brendan et le Secret de
Kells.

durée

1h20
dès 6 an

s

Ce film d’aventure rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots…. Tout ce petit monde scelle sa
destinée autour de cet arbre majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de ses racines
jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la
nature est seule à s’exprimer.

durée

1h14
dès 9 an

L’adaptation au cinéma de la bande
dessinée autobiographique du caricaturiste
israélien Michel Kichka, Deuxième génération.
Ce récit d’enfance et d’adolescence est marqué par
la blessure de l’Histoire : le père de Michel est un
survivant des camps d’extermination nazis, et le
traumatisme de la Shoah pèse lourdement sur la
famille. Une leçon d’Histoire et une réflexion sur
la tolérance.

s

durée

1h16 Cette mise en lumière du mythe d’Icare est avant
8 ans
dès

tout une histoire d’amitié s, et déploie une large
gamme d’émotions. Le style audacieux s’inspire de
l’univers graphique de la bande dessinée, dans
des décors sublimes, magnifiés par des
personnages modélisés en 3D emplis de grâce et
de finesse. Icare saura raviver des souvenirs pour
les plus grands et en créer pour les plus jeunes.

durée

1h23
dès 8 an

décembre

s

Un conte d’aujourd’hui qui part d’un thème actuel,
la cohabitation du loup et de l’homme.
Un message simple mais fort : l’amitie!entre un
enfant et un animal, me!me re!pute!sauvage, peut
faire nai!tre des sentiments formidables, comme la
tole!rance, le respect et l’ouverture aux autres.
durée

1h14 Un dragon qui ne peut pas avoir d’enfant fait appel
dès 5 an

s

aux pouvoirs d’une grenouille-sorcière et met au
monde une petite humaine…
Inspiré des contes de fées classiques, Princesse
Dragon en revisite toutefois certains archétypes de
manière très convaincante, tout en état proche de
l’univers d’un Miyazaki.
Humour, gravité, douceur et action se mêlent pour
le plus grand bonheur des jeunes cinéphiles.

durée

1h40 Lubicchi, un petit ramoneur, vit au milieu de
dès 9 an

s

grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours sa ville. Un soir, il rencontre une
drôle de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.
Particulièrement émouvant, ce foisonnant film
d’animation lance un appel à la tolérance et
compose un éveil écologique et politique. Le
travail visuel est saisissant. Une vraie découverte à
partager.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l’Égypte antique, une légende médiévale de
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être
emporté dans une explosion de couleurs.
Trois contes fins et intelligents merveilleusement mis
en images par l’auteur de Kirikou et Princes et
Princesses. Incontournable !

durée

1h23
dès 7 an

s

