
Atelier Fond vert
Découvrez les trucages au cinéma grâce au fond vert, un 
incontournable des effets spéciaux. Les enfants 
expérimentent en direct en maniant la caméra et en 
jouant les acteurs. Voler comme Harry Potter, 
Superwoman ou à bord d’un vaisseau spatial devient 
possible en quelques secondes. 

Atelier Bruitage 
Quel sens donne le son aux images ? Qu’est-ce que le 
doublage ? Cet atelier tentera de répondre à ces 
questions en jouant et en fabriquant une nouvelle bande-
sonore sur des extraits de film. A partir d’une grande 
valise avec plein d’objets et d’instruments, les enfants 
apprendront à fabriquer les sons de la grenouille avec une 
tasse, les crépitements du feu et bien d’autres choses 
encore...

Des ateliers pour les plus jeunes (6 à 12 ans)

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'un des deux ateliers proposés, adressez un message à 
quaidesdunes@gmail.com en précisant l'atelier souhaité, le nom, le prénom et l'âge de l'enfant, ainsi que 
vos nom, prénom et téléphone. 
Dès que nous vous aurons confirmé la prise en compte de votre demande, merci d'envoyer votre 
participation à l'atelier (15€ par enfant et par atelier) à Quai des Dunes - Mairie d'Étel - Place de la 
République - 56410 Étel. Seules les inscriptions payées seront considérées comme définitives.

  Ateliers jeune public : 15€ les 2h30
 Paiement par chèque à l'ordre de    Association Quai des Dunes

  

Écran 56 - 14h30 - Tarif unique : 4€

 Séances de 16h30 et 20h30

adultes : 6€ - enfants 4€

(Billets jaunes des carnets 

d'abonnement acceptés)

Paiement en chèque ou espèces

(pas de CB)
www.instagram.com/
cinemalariviere/

www.facebook.com/
LaRiviereDEtel/

Cinéma La Rivière sur internet et les réseaux sociaux

          quaidesdunes@gmail.com

www.cinema-la-riviere-etel.com

   Films enfants

* Dans le cadre d’une programmation culturelle autour des femmes dans le sport en lien avec le label Terre de Jeux 2024



Astérix et Obélix : l'empire du 
milieu – 2023 - de et avec Guillaume 
Canet, Gilles Lelouche, Marion Cotillard – 
Aventures, comédie – France – 1h54
Une comédie d'aventures dotée d’une 
distribution exceptionnelle. On ne 
présente plus Astérix. Il a ses 
aficionados, ses nostalgiques des BD 
de l'enfance... Alors mettez-vous en 
chemin, Astérix et sa potion magique 
vous accompagnent pour un voyage en 
Chine, également emprunté par César 
et sa puissante armée.

Grand Marin – 2022 - de et avec Dinara 
Drukarova, Sam Louwyck, Björn Hlynur 
Haraldson – Drame – France – 1h24
Dans ce film adapté d’un livre 
autobiographique de Catherine 
Poulain, Le Grand Marin, Lili quitte 
tout pour réaliser son rêve: vivre 
l'aventure de la pêche hauturière, au 
large de l'Islande. Portrait  d’une 
femme déterminée à aller au bout de 
sa quête pour affirmer sa liberté 
personnelle.

L'Envol – 2023 - de Pietro Marcello avec 
Juliette Jouan, Raphaël Thierry, Louis 
Garrel, Yolande Moreau – Drame, romance 
– France – 1h54

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, Juliette est une jeune fille 
qui grandit seule avec son père. 
Passionnée de chant et de musique, 
elle s'émancipe et prend une revanche 
sur la vie. Un film d'amour et de 
poésie. Un conte musical enchanteur.

L'immensita VOST – 2023 –  de 
Emanuele Crialese, avec Pénélope Cruz, 
Luana Giuliani, Vincenzo Amato, - Drame – 
Italie, France – 1h38

Voici un film qui suscite des critiques 
contrastées ! Rome, années 70. Clara 
(Pénélope Cruz), son mari  et ses 3 
enfants semblent vivre décontractés 
et joyeux dans leur nouvel appar
-tement d'un quartier  résidentiel. 
Mais au-delà des apparences, les 
drames ne couvent-ils pas? Le 
bonheur est-il factice?  L'ainée est-
elle vraiment une fille? Les portraits 
visent juste, et Rome est éternelle.

Les Banshees d'Inisherin 
VOST – 2022 - de Martin Mac Donagh avec 
Colin Farell, Brendan Gleeson, Barry 
Keoghan – Comédie dramatique - Prix de la 
comédie Golden Globe Hollywood  2023 – 
Irlande, Grande-Bretagne, USA – 1h54
1923, sur Inisherin, une île irlandaise, 

deux compères de toujours, habitués 
des pubs et de la bière, voient leur 
amitié brisée par une décision de l’un 
d’entre eux. Un scénario étonnant et 
subtil sur les bizarreries de la 
condition humaine, chacun s’estimant 
normal mais trouvant l’autre tordu. 
Une performance d'acteurs, une mise 
en scène tranquillement virtuose, des 
dialogues étincelants, cruels ou 
drôles. Un grand et beau film, dans le 
décor des Îles d’Aran. Vous en 
parlerez longtemps ! 

Les Cyclades – 2023 - de Marc Fitoussi 
avec Laure Calamy, Olivia Côté et Kristin 
Scott Thomas – Comédie – France – 1h50
Après leurs retrouvailles, deux amies 
d'enfance réalisent leur projet 
d'adolescentes: partir dans les 
Cyclades. Blandine, la dépressive, et 
Magalie, l’hédoniste, deux 
personnalités discordantes, feront 
face aux aléas cocasses d’un voyage 
empli d’humanité. Vous aimerez cette 
comédie de caractère,  pleine de 
couleurs, de vie, de liberté, de 
fantaisie et de rencontres. Vive la 
vie !

Février 2023, l'association Quai des Dunes vous propose CinéRia Saison 2, une nouvelle 
balade du cinéma la Rivière autour de la Ria d'Étel en 16 films.

Puisque notre cinéma reste fermé pour cause de travaux, nous renouvelons l'opération  CinéRia : entre le 
15 et le 24 février*, nous retournons à la rencontre des spectateurs dans les communes de la Ria : 
Plouhinec, Étel, Belz, Nostang et Erdeven.
Les débuts d'après-midi seront consacrés aux plus jeunes avec une séance s'incrivant dans le cadre du 
festiva Écran 56. Une nouveauté pour cette nouvelle session de CinéRia : un film familial en fin d'après-
midi à 16h30 ; les soirées seront consacrées aux plus grands avec des films qui sont sortis en décembre, 
janvier ou février ! 
Les plus jeunes pourront aussi participer aux ateliers Fond vert ou Bruitage proposés sur le site d'Étel 
(voir plus loin).

*voir le planning en quatrième page de ce document pour savoir quel film voir, où et quand !!!

JEUNESSE - Écran 56 - un autre festival des petits cinéphiles ! 
Ernest et Célestine : voyage en Charabie - 2022 - Julien 
Chheng et Jean-Christophe Roger avec Lambert Wilson, Pauline 
Brunner, Michel Lerousseau- Animation - France - 1h19

Ernest ours, marginal, et Célestine, petite souris qui a fui 
le monde souterrain des rongeurs, vivent une belle amitié.
Ils retournent en Charabie, patrie d’Ernest et découvrent 
que la musique en a été bannie. Ils veulent réparer cette 
injustice car la musique est indispensable à la vie.

Enzo le croco - 2022 - de Will Speck et Josh Gordon avec 
Doryan Ben et Shawn Mendes - Animation - USA - 1h47
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune 
fils Josh peine à s'adapter à ses nouveaux camarades. Tout 
change quand il découvre Enzo, un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar, et qui vit dans le grenier de sa 
nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent amis, mais 
lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par 
leur diabolique voisin, les Primm s'allient avec Hector P. 
Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver qu'il n'y a 
aucun mal à intégrer un reptile mélomane, doté d'une 
personnalité haute en couleurs et d’une incroyable voix.

Le chat potté 2 : la dernière quête - 2022 - de Januel P. 
Mercado avec Antonio Banderas et Boris Relhinger - Animation - 
USA - 1h42

Le chat s'embarque dans une aventure dans 
la Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Étoile à vœux, seule susceptible 
de lui rendre ses vies perdues. Mais quand 
il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire 
profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. 
C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et 
meilleure ennemie : l’ensorcelante Kitty Pattes de 
Velours. Ensemble, ils tenteront de garder une longueur 
d’avance sur la redoutable Boucles d’or et son gang des 
Trois Ours, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien 
grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce 
du coin : le Loup. Une tendre féerie à la sauce western. Un 
chef d’œuvre cinématographique.

Le lion et les 3 brigands - 2023 - de Ramus A. Sivertsen  
avec Kirsten Fullu – Animation - Norvège - 1h20
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. C’est sans compter sur trois 
drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, 
qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et 
attention, ils ont un lion !

Pattie et la colère de Poséidon - 2023 - David Alaux, Éric 
et Jean François Tosti avec Kaycie chase, Christophe Lemoine - 
Animation - France - 1h36
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, en Grèce antique,, 
lorsque la population est menacée par la colère de 
Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a 
adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien 
plus qu’un coup de main, l’opération les amènera 
finalement à affronter les créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les 
dangers à leur place.

La guerre des Lulus – 2023 - de Yann 
Samuell avec Isabelle Carré, François 
Damiens, Mathys Gros – Aventure, jeunesse 
– France – 1h49
À l’aube de la Première Guerre 
mondiale, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment 
la bande des Lulus. Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt 
est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière 
la ligne de front ennemie, les voilà en 
plein conflit, livrés à eux-mêmes dans 
une aventure à laquelle rien ni 
personne ne les avait préparés !

Les Survivants – 2023 -film de 
Guillaume Renusson avec Denis Menochet et 
Zar Amir Ebrahimi – Drame, thriller – 
France – 1h34
Elle a fui son pays pour continuer de 
vivre. Il l'aide à traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Ils 
étaient loin de se douter qu’au-delà de 
l’hostilité de la nature, c’est aussi 
celle de certains habitants qu’ils 

devront affronter. Dans une ambiance 
proche du western, ce film donne à 
voir aussi bien la bassesse que la 
grandeur chez les êtres humains.

Seule autour du monde – 2022 - 
d’Édouard Mauriat avec Samantha Davies, 
David Sineau, Éric Lamy, Caroline Vieille – 
Documentaire – France – 1h18
Perfectionniste et persévérante, Sam 
Davies, 47 ans, grande navigatrice 
anglaise installée à Lorient  part en 
course à la voile, seule autour du 
monde. Une violente collision qui lui 
fait frôler la mort  remettra-t-elle 
en cause sa vie pleine d'aventures? 
Soutenue par son équipe et sa famille, 
aura-t-elle la force de repartir ?

Tempête – 2022 - de Chritian  Duguay 
avec Mélanie Laurent, Pio Marmai, Carmen 
Kassovitz – Comédie dramatique, famille – 
France – 1h49
Cette adaptation d’un livre jeunesse 
s’attache à Zoé qui a grandi au milieu 
des chevaux et n'a qu'un rêve: devenir 

jockey! Tempête, une pouliche qu'elle 
voit naître, devient son alter ego. Un 
soir d'orage, Tempête, affolée, piétine 
le dos de Zoé, brisant tous ses rêves. 
Entre résilience et force mentale, Zoé 
parviendra-t-elle à assouvir sa 
passion ?
              
Vivre  VOST– 2022 - d’Oliver 
Hermanus avec Bill Nighy, Aimée Lou Wood 
– Drame – France 1h42
Délicieuse reprise d’un film d'Akira 
Kurosawa, cette version anglaise 
amuse et bouleverse. Dans les années 
50, un morne fonctionnaire figé au sein 
d’une administration londonienne 
ultra-hiérarchisée et glaciale 
apprend qu'il n'a plus que six mois à 
vivre. Lâchant prise, il amorce une 
métamorphose qui rappelle qu’il n’est 
jamais trop tard pour entrer en 
relation, agir et finalement laisser 
une trace que d’autres chériront. Un 
film à ne surtout pas rater !

Coup de coeur de Quai des Dunes


