
4E ÉDITION

KID
Ciné 

• Festival cinéma jeune public •

Renseignements  
& réservations

Tél. 05 46 06 15 58 
contact@familyfunpark.fr

DU 21 OCTOBRE 
AU 24 NOVEMBRE 2020

MESCHERS



ÉDITO Ciné 

E
n cette année particulière et difficile, où nos vies  
et nos habitudes ont été bousculées et changées,  
nous sommes infiniment heureux de vous ouvrir  
les portes du 4e Festival Ciné Kid.

Car ce qui doit rester intact malgré tout, une fois la salle de 
cinéma plongée dans l’obscurité, c’est notre faculté à nous 
émerveiller devant des films venant du monde entier, de partager 
ce plaisir en famille, entre amis ou en solo ! De rire, pleurer, 
voyager, découvrir, s’attacher à des personnages…
Cette année, nous vous emmenons faire un tour à Paris,  
dans l’Ouest américain, dans le sud de la France, dans  
l’Allemagne de 1989, en montagne, au bord de l’océan…
Alors laissez-vous emporter et venez rêver avec nous !

Belles séances à toutes et à tous…

 Estelle Olier
 Responsable Cinéma Family Fun Park

4E ÉDITION

Nos partenaires

LA CHARTE 
DU BON SPECTATEUR

1.  Je connais ces règles avant de venir 
et m’engage à les respecter.

2.  Je reste calme, à l’écoute des 
indications des adultes qui 
m’accompagnent et de ceux qui 
m’accueillent.

3.  Je prends soin du fauteuil où je 
m’assieds.

4.  Je prends mes précautions avant 
d’entrer dans la salle pour ne 
pas avoir à en sortir 
pendant la séance.

5.  J’éteins mon 
téléphone portable.

6.  Je jette mon chewing-gum à la 
poubelle avant d’entrer.

7.  Je respecte les autres spectateurs 
et évite de discuter pendant le film. 
Je garde mes remarques ou mes 
questions pour plus tard.

8.  J’attends que se termine le générique 
de fin et que la salle soit éclairée pour 
en sortir tranquillement. Je vérifie 
que je n’ai rien oublié à ma place.

N’oubliez pas : 
Le cinéma n’est pas seulement une salle avec des fauteuils et un écran, 
c’est aussi un lieu d’échanges où l’on partage des émotions…

TARIFS 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Cinéma Family Fun Park (Bowling)
49 route de Semussac
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
contact@familyfunpark.fr
05 46 06 15 58

Enfant : 4 € 

Adulte : 4 €

Scolaires : 3 €

VAUX-SUR-MER



CALAMITY,  
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Un film d’animation réalisé par Rémi Chayé. 

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 

À PARTIR DE 7 ANS

PONYO SUR LA FALAISE
Un film d’animation réalisé par Hayao Miyazaki.

Une petite fille et un petit garçon. L’amour et la responsabilité. La mer et 
l’essence de la vie. Véritable antidote à l’anxiété et aux doutes de notre 
époque, Ponyo sur la falaise est la fabuleuse histoire d’une mère et de son 
enfant.

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

JAPON 2009 • DURÉE : 1H41

FRANCE 2019 • DURÉE : 40 MIN

LES MAL-AIMÉS
Un programme de 4 courts-métrages d’animation d’Hélène Ducrocq. 

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, 
que certaines nous font peur ? 

MERCREDI 28/10 À 14H30
Film précédé de l’atelier-spectacle Le Champ des Femmes

Comment le regard féminin est-il retranscrit à l’écran ? Et pour quels enjeux ?
En maniant avec le public les outils du cinéma (narration, prise de vue, montage, 
sonorisation), nous testons le champ des possibles qu’offre le 7e art pour refléter un 
point de vue. Teinté d’humour, dynamique et participatif, l’Atelier-Spectacle invite à 
une réflexion commune et plurielle sur les possibles regards au cinéma.
À partir de 7 ans - Tarif unique : 6 €

FRANCE 2020 • DURÉE : 1H24



À PARTIR DE 7 ANSDU 21 AU 27 OCTOBRE
Au programme : Âge Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Ponyo sur la falaise 6 17h00 14h30 17h00 14h30

Les Mal-Aimés 4 10h30  
ciné-atelier 11h00 11h00 11h00

15h00 
ciné atelier 

attrape-rêves

Calamity 7 14h30 16h30 17h00 14h30 17h00

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Au programme : Âge Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3

Les noces funèbres 8 14h30  
goûter Halloween

SC
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S

SC
OL
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S

Calamity 7 atelier/spectacle 
14h30 11h00 14h30 14h30

Le chant de la mer 6 16h30 17h00

La chouette en toque 4 11h00 11h00  
apéro-sirop

DU 4 AU 10 NOVEMBRE
Au programme : Âge Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Petit Vampire 7 16h30 16h30 14h30
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S
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Poly 6 14h30 17h00 21h00 17h00

Chien pourri, la vie à Paris ! 4 14h30  
ciné-atelier

14h30  
ciné-pizza

DU 11 AU 17 NOVEMBRE
Au programme : Âge Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Les Trolls 2 6 14h30  
ciné-goûter
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14h30

SC
OL

AI
RE

S

SC
OL

AI
RE

S

Petit vampire 7 17h00 11h00

Le Quatuor à cornes 
Là haut sur la montagne

AVANT-PREMIÈRE
4 15h00

DU 18 AU 24 NOVEMBRE
Au programme : Âge Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

La baleine et l'escargote 4 16h30

SC
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S 11h00  
apéro-sirop
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Fritzi 9 14h30 16h30 14h30

PETIT VAMPIRE
Un film d’animation réalisé par Joann Sfar.

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il 
a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur 
est bien trop dangereux…

FRANCE 2020 • DURÉE : 1H25

LES NOCES FUNÈBRES
États-Unis 2005. Un film d’animation réalisé  
par Mike Johnson et Tim Burton.

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Eu-
rope de l’est, Victor, un jeune homme, 
découvre le monde de l’au-delà après 
avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre 
d’une mystérieuse mariée. Pendant son 
voyage, sa promise, Victoria l’attend 
désespérément dans le monde des vivants. 
Bien que la vie au Royaume des Morts 
s’avère beaucoup plus colorée et joyeuse 
que sa véritable existence, Victor apprend 
que rien au monde, pas même la mort, ne 
pourra briser son amour pour sa femme.

À PARTIR DE 8 ANS

ÉTATS-UNIS 2005 • DURÉE : 1H15



LA CHOUETTE EN TOQUE
Un programme de 5 courts-métrages d’animation.

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de 
notre nourriture. En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes 

gourmands que la Chouette « en toque » a miton-
nés avec la magie du cinéma d’animation.

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
Un film d’animation réalisé par Davy Durand, Vincent Patar,  
Stéphane Aubier. 

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri 
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver 
ça louche. La folle aventure de 
Chien Pourri et ses amis pour 
faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits !

À PARTIR DE 4 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

BELGIQUE/FRANCE 2020 • DURÉE : 52 MIN

FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE 2020 • DURÉE : 1H

POLY
Un film d’aventure réalisé par Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Elisa de Lambert… 
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. 

Cécile, 10 ans, déménage 
dans le sud de la France avec 
sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du vil-
lage n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à 
côté, Cécile découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité. 
Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion !

À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE 2020 • DURÉE : 1H42

À PARTIR DE 6 ANS

IRLANDE 2014 • DURÉE : 1H33

LE CHANT DE LA MER
Un film d’animation réalisé par Tomm Moore. 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur 
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut 
délivrer les êtres magiques du sort que leur a 
jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un 
fantastique voyage, Ben et Maïna vont 
devoir affronter peurs et dangers, et 
combattre la sorcière pour aider 
les êtres magiques à retrou-
ver leur pouvoir.



LES TROLLS 2
Un film d’animation réalisé par Walt Dohrn et David P. Smith.

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de 

musique pour laisser le rock régner en maître. 
Le destin du monde en jeu, Poppy et 

Branch, accompagnés de leurs amis 
– Biggie, Chenille, Satin, Cooper et 

Guy Diamond – partent visiter 
tous les autres territoires pour 
unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au 
second-plan.

Un programme de 3 courts-métrages d’animation réalisé par Max Lang, 
Daniel Snaddon, Filip Diviak.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe !

FRITZI
Un film d’animation réalisé  

par Ralf Kukula et Matthias Bruhn. 

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pen-
dant l’été, Sophie, la meilleure amie de 

Fritzi part en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. À la 
rentrée des classes, Sophie est 
absente et sa famille a disparu. 
Avec Sputnik, Fritzi entreprend 
de traverser clandestinement 
la frontière pour retrouver celle 
qui leur manque tant. Une aven-

ture dangereuse... et historique !

À PARTIR DE 6 ANS
À PARTIR DE 4 ANS

À PARTIR DE 3 ANS
À PARTIR DE 9 ANS

ÉTATS-UNIS 2020 • DURÉE : 1H34 FRANCE/BELGIQUE 2020 • DURÉE : 42 MIN

GRANDE-BRETAGNE/ RÉP. TCHÈQUE/SUISSE 2020 • DURÉE : 40 MIN ALLEMAGNE 2020 • DURÉE : 1H26

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

Les nouvelles aventures  
de Marguerite, Aglaé,  
Clarisse et Rosine !

Un programme de 3 courts-métrages 
d’animation, réalisation collective.

AVANT-PREMIÈRE 

le 14/11 à 15h00

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
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ANIMATIONS

INSCRIVEZ-VOUS AUX
ATELIERS ET GOÛTERS !

TARIF : 4 €*

Mercredi 21 octobre :
Les Mal aimés
10h30 : Le film.
11h15 : Atelier jardinage. 
Limité à 20 enfants.

Mardi 27 octobre :
Les Mal aimés
15h00 : Le film.
15h45 : Atelier attrape-rêves.
Limité à 20 enfants.

Mercredi 28 octobre :
Calamity
14h30 :  Atelier-spectacle Le Champ 

des Femmes (à partir de 
7 ans) avec Les Grands 
Espaces.

15h30 : Le film.
Tarif unique : 6€

Vendredi 30 octobre :
La chouette en toque
11h00 : Le film.
11h45 : Apéro-sirop et cadeaux.
Limité à 20 enfants.

Samedi 31 octobre :
Les noces funèbres
14h30 : Le film
16h00 :  Goûter d’Halloween, venez 

déguisé !

Mercredi 04 novembre :
Chien pourri, la vie à Paris !
14h30 : Le film.
15h40 :  Atelier fabrique ta  

Tour Eiffel.
Limité à 20 enfants.

Samedi 07 novembre :
Chien pourri, la vie à Paris !
13h30 :  Apéro-pizza offert  

aux enfants.
14h30 : Film.
Réservation obligatoire pour 
l’apéro-pizza (Tarif unique : 5€)

Mercredi 11 novembre :
Les Trolls 2
14h30 : Film.
16h00 : Goûter.

Samedi 21 novembre :
La baleine et l’escargote
11h00 : Film.
11h45 : Apéro-sirop.

Tarif animations : 4 € (*sauf Atelier-spectacle et Apéro-pizza).
Réservation conseillée à contact@familyfunpark.fr ou au 05 46 06 15 58


