
au cinéma les Halles 
de Charlieu

DU 9 AU 27 FEVRIER 2022

CINÉ-VACANCES 
JEUNE PUBLIC

« Tous en salle » est une manifestation pour jeune public, 
proposée par le Cinéma les Halles, à l’initiative du GRAC. 

Cette opération invite enfants et adolescents à découvrir une 
sélection riche et variée de films adaptés à tous les âges. 

Petits et grands pourront partir à la découverte du 7ème art et se 
laisser happer par la magie des salles obscures durant ces 

vacances d’hiver



LE GRAND JOUR DU LIÈVRE. (Lettonie) 
Film de Dace RIDUZE, Maris BRINKMANIS. - (0h48 - VF). - Genre : 
animation, familial. 
Programme de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB. 
Les Petits pois : Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute 
douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité ! 
Le Grand jour du lièvre : Pâques approche à grands pas. Toute la famille 
Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! 
Vaïkiki : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son 
étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. 
Le Grain de poussière : Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits 
grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie.

DÈS 
3 
ANS

DU 9 AU 15 FÉVRIER
MONSTER FAMILY : EN ROUTE POUR L’AVENTURE. 
(Allemagne) 
Film de Holger TAPPE. - (1h43 - VF). - Avec les voix originales de : Emily Watson, 
Nick Frost, Jessica Brown Findlay. - Genre : animation, familial, fantastique. 
La famille Wishbone est loin d'être une famille comme les autres car depuis 
qu'ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres 
aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature 
de Frankenstein; Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou.

MER 09/02 : 15H15 
SAM 12/02 : 14H30 
DIM 13/02 : 14H 
DIM 13/02 : 18H 
MAR 15/02 : 14H

DÈS 
6 
ANS

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D’AMOUR 
INTERDITES. (France, Belgique) 
Film de Matthieu AUVRAY. - (0h42 - VF). - Genre : animation, familial, 
comédie. 
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore 
moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en 
résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

DÈS 
3 
ANS

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS. (France) 
Film de Anne-Laure DAFFIS, Léo MARCHAND. - (1h30 - VF). - Avec les voix 
de : Arielle Dombasle, Valérie Mairesse, Elise Lamicol. - Genre : animation. 
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. 
Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare les jambes de 
son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un 
ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en 
fuite. Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin... 
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de 
voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de 
la vie quotidienne.

DÈS 
9 

ANS

LUN 14/02 : 16H15

SAM 12/02 : 16H 
DIM 13/02 : 16H 
LUN 14/02 : 16H 
MAR 15/02 : 16H

SAM 12/02 : 14H15 
LUN 14/02 : 14H15 
MAR 15/02 : 14H15



DU 16 AU 22 FÉVRIER
KING. (France) 
Film de David MOREAU. - (1h40 - VF). - Avec : Gérard Darmon, Lou 
Lambrecht, Léo Lorléac’h. - Genre : aventure. 
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la 
maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le 
ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. 
Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, 
se joint à l'aventure, tout devient possible..

DÈS 
8 
ANS

VAILLANTE. (France, Canada) 
Film de Laurent ZEITOUN, Theodore TY. - (1h33 - VF). - Avec les voix de : Alice 
Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier. - Genre : animation, familial, comédie. 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un 
dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à 
couper le souffle !

DÈS 
7 

ANS

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS. (France) 
Film de Anne-Laure DAFFIS, Léo MARCHAND. - (1h30 - VF). - Avec les voix de : 
Arielle Dombasle, Valérie Mairesse, Elise Lamicol. - Genre : animation. 
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un 
magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare les jambes de son 
assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. 
Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite. Une maman 
confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin... Dans un immeuble, les 
destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les 
drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

DÈS 
9 

ANS

JARDINS ENCHANTÉS. (France) 
Film de Déborah Cheyenne CRUCHON, Judit OROSZ, Nastia VORONINA. - 
(0h44 - VF). - Genre : animation, familial. 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent 
des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent 
de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les 
enfants vivent des aventures extraordinaires !

DÈS 
3 
ANS

VANILLE. (France) 
Film de Guillaume LORIN. - (0h43 - VF). - Genre : animation. 
Précédé des courts-métrages : "Kiko et les animaux" et "Ton français est parfait". 
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île 
d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la 
rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances 
qui promettent d’être riches en rebondissements ! DÈS 

5 
ANS

MER 16/02 : 20H15 
JEU 17/02 : 14H 
VEN 18/02 : 18H 
VEN 18/02 : 20H15 
SAM 19/02 : 14H 
SAM 19/02 : 20H30 
DIM 20/02 : 14H 
MAR 22/02 : 18H
JEU 17/02 : 14H15 
VEN 18/02 : 14H 
SAM 19/02 : 18H 
DIM 20/02 : 14H15 
DIM 20/02 : 18H 
LUN 21/02 : 14H 
MAR 22/02 : 14H

MER 16/02 : 16H 
VEN 18/02 : 14H15 
SAM 19/02 : 14H15 
LUN 21/02 : 14H15 
MAR 22/02 : 14H15

MER 16/02 : 14H30 
MER 16/02 : 15H45 
JEU 17/02 : 16H30 
VEN 18/02 : 16H 
SAM 19:02 : 16H15 
DIM 20/02 : 16H15 
LUN 21/02 : 16H15 
MAR 22/02 : 16H15
MER 16/02 : 14H45 
JEU 17/02 : 16H15 
VEN 18/02 : 16H15 
SAM 19/02 : 16H 
DIM 20/02 : 16H30 
LUN 21/02 : 16H 
MAR 22/02 : 16H

LECTURES 
SUITE À LA PROJECTION, LECTURES D’ALBUMS À LA MÉDIATHÈQUE AVEC 
L’ASSOCIATION « LIRE ET FAIRE LIRE » 
(SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE)

DIPLÔME DE LA PREMIÈRE SÉANCE 
SI TU VIENS AU CINÉMA POUR LA PREMIÈRE FOIS, RÉCLAME TON DIPLÔME DE PREMIÈRE 
SÉANCE.



DU 23 AU 27 FÉVRIER

TARIFS RENSEIGNEMENTS
Téléphone / Inscriptions ateliers:  
04 77 69 02 40 
Internet : www.charlieu-cinemaleshalles.fr 
Billetterie dès maintenant 
à la caisse du cinéma et sur internet

Adultes : 8€00 / Seniors : 6€80 
Films de moins d’1h : 4€00 pour tous ! 
Adultes séances de début d’après-midi : 6€80 
Demandeurs d’emploi, étudiants et + de 14 ans : 5€80 
Enfants moins de 14 ans: 4€00

JARDINS ENCHANTÉS. (France) 
Film de Déborah Cheyenne CRUCHON, Judit OROSZ, Nastia VORONINA. - 
(0h44 - VF). - Genre : animation, familial. 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent 
des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent 
de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les 
enfants vivent des aventures extraordinaires !

DÈS 
3 
ANS

LA MOUETTE ET LE CHAT. (Italie) 
Film de Enzo D’ALO. - (1h20 - VF). - Genre : animation, familial. 
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir. 
Mais avant d'expirer, elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le 
temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire 
promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler 
à la petite mouette à naître.

DÈS 
6 
ANS

ICARE. (France, Belgique, Luxembourg) 
Film de Carlo VOGELE. - (1h12 - VF). - Genre : animation. 
Le jeune Icare vit heureux dans l'atelier de son père Dédale. Il noue une forte amitié 
avec un garçon à tête de taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans 
le labyrinthe secret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul ami et sa foi en son 
père.

DÈS 
8 
ANS

LES TEMPS MODERNES. (U.S.A) 
Film de Charles CHAPLIN. - (1h27 - VF). - Avec : Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Henry Bergman - Genre : romance, comédie dramatique. 
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des 
boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne 
son poste et recueille une orpheline…

DÈS 
7 

ANS

VAILLANTE. (France, Canada) 
Film de Laurent ZEITOUN, Theodore TY. - (1h33 - VF). - Avec les voix de : Alice 
Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier. - Genre : animation, familial, comédie. 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se 
déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le 
pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 
7 

ANS

MER 23/02 : 16H30 
JEU 24/02 : 16H 
VEN 25/02 : 16H

MER 23/02 : 15H 
JEU 24/02 : 14H15 
VEN 25/02 : 14H15

MER 23/02 : 14H45

JEU 24/02 : 14H30

VEN 25/02 : 14H30 
SAM 26/02 : 15H 
DIM 27/02 : 15H

ATELIER « FAIS-MOI RIRE ! » 
ATELIER D’INITIATION AU CINÉMA, ANIMÉ PAR UN PROFESSIONNEL 
DE LA CINÉMATHÈQUE DE PARIS, LIÉ À LA PROJECTION DU FILM 
« LES TEMPS MODERNES », À 14H30, AVEC UN SEUL TICKET 
D’ENTRÉE INCLUANT L’ATELIER ET LE FILM, À 4€. - DURÉE : 1H30

JEU 24/02 : 10H 
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 
AU 04 77 69 02 40 
NOMBRE LIMITÉ

DÈS 
8 
ANS


