
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

tarif de la séance
3,50€ par élève

gratuit pour les accompagnateurs

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 € 

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

écoles élémentaires
janvier - mars 2023

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

Les Cinémas Associés - square de la révolution  38220 Vizille



Le lynx est un animal en voie de disparition en
Europe, et notamment dans le Jura, où il a du être
réintroduit dans les années 1970 par des équipes
de scientifiques.
Le regard du metteur en sce�ne, qui parvient a� saisir
des instants ine�dits dans la vie du fe�lin, est aussi
étonnant que sublime plastiquement. 

Enfin un polar pour le jeune public en dessin
animé ! Un savoureux mélange de suspense,
d’aventure, d’humour et de tendresse, dans
lequel on retrouve tous les ingrédients du
genre  : cambriolages, courses poursuites,
revolvers, policiers et truands mal rasés à la mine
patibulaire. Le graphisme original et aérien, les
couleurs éclatantes et la musique de jazz
achèvent de faire de ce film une grande réussite.

durée

1h22
dès 8 ans

durée

1h10
dès 6 ans

Pour aborder un classique de la littérature française,
mais aussi les coulisses de la fabrication d’une
histoire, le film entremêle avec brio deux récits. 
Nous sommes au cœur du Paris des années 50 à 70
dans lequel Sempé et Goscinny commencent à
travailler sur les aventures du Petit Nicolas. 
Et au gré des échanges entre les deux auteurs, le
personnage s’anime sous nos yeux, nous faisant
découvrir l’enfance d’un petit garçon des années 60.

durée

1h26
dès 8 ans



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

1h20
dès 6 ans

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 ans

C’est la rentrée scolaire de 1989 à Leipzig en
Allemagne de l’Est (RDA). Âgée de 12 ans, Fritzi
découvre peu à peu la réalité politique de son
pays, notamment avec le passage à l’Ouest de sa
meilleure amie.
Un film qui allie l’approche historique rigoureuse
d’un documentaire à l’aventure simple d’une
jeune fille. L’élan de l’aventure est ainsi un bon
moyen pour entrer dans le contexte historique
et social peu à peu dévoilé. durée

1h26
dès 9 ans


