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Jeudi 22 février
16h

Samedi 24 février
16h30

Ciné Pitchoun

Mardi 27 février

Mardi 27 février

Avant première
14h30

14h30
Pass dans le magazine Télérama et sur telerama.com

10h30

Dim. 25 février

Le Taurus

Les « meilleurs » films
Jeune Public de 2017
choisis par Télérama
et l’A.F.C.A.E.
des avant-premières,
ainsi que
des animations
sont proposés
aux tout-petits et
aux adolescents.
Adulte 3,5€ avec
le Pass Télérama
Enfant 3€.

Ville de Mèze

Jeudi 1er mars
15h

Ciné Conte

Vendredi 2 mars
10h30

Vendredi 2 mars

Avant première
15h Ciné Goûter

Coco

Animation de Lee Unkrich, Adrian Molina

2017 U.S.A 1h40 |dès 5 ans

Alors qu’il rêve de devenir musicien, la musique est bannie, depuis
plusieurs générations, de la famille de Miguel. Par un étrange concours
de circonstances, le jeune garçon se retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré. Au Pays des Morts, il rencontre Hector avec
qui il accomplira un voyage extraordinaire riche en révélations.

Croc Blanc

Animation d’Alexandre Espigares

Avant-première
2018 France /Luxembourg /U.S.A 1h20 |dès 7 ans

Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord,
Croc-Blanc est recueilli par une tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder le fier et courageux chien-loup, à
un homme cruel et malveillant. Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et à devenir l’ami d’un couple juste et bon.

Des trésors plein ma poche

Animation de N. Chernysheva, A. Chubinidze…

Ciné-Pitchoun*
2017 France 35 min. |dès 3 ans

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.
*Atelier créatif sur réservation à cinema-taurus@ville-meze.fr

Le voyage de Lila
avant-première + Ciné-goûter
Animation de Marcela Rincón González 2018 Colombie/ Uruguay 1h30 |dès 5 ans

Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît
de son univers de papier. Plongée dans une incroyable aventure, elle
découvre que seul Ramon, un petit garçon qui, aimait lire le conte de
LILA, peut la sauver. Mais il n’est plus un petit garçon, ne lit plus de
contes et pire, il ne croit plus au monde du merveilleux. Comment le
convaincre de venir à sa rescousse ?

Un conte peut en cacher un autre

Animation de Jakob Schuh, Jan Lachauer…

Ciné-Conte
2017 France 1h| dès 6 ans

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines qui feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques du
haricot magique s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?

