
TRANSMETTRE 

LE CINEMA 

ET 

FAIRE AIMER LE CINEMA 

Impression : Association Cinémel - Ne pas jeter sur la voie publique 

Avec le 

soutien : 
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Si vous êtes intéressés, pour toute 
réservation, merci de nous 
communiquer : 
- le jour, 
- l’heure, 
- le nombre exact d’élèves, 
- le nombre exact d’accompagnateurs. 
 

Vous pouvez nous contacter par mail à 
l’adresse : 

lemelies.melle@orange.fr 
 

ou bien par téléphone au : 
05.49.29.15.83 

avec 

 

Labels : Jeune Public, 
Recherche et Découverte, 
Patrimoine et Répertoire 

Exploitant Cinéma : Association Cinémel 

Bâtiment Metullum - Place Bujault -79500 MELLE 
05 49 29 15 83 - lemelies.melle@orange.fr - www.lemelies-melle.info 



JARDINS ENCHANTES 
Programme de 6 court-métrages - 0h44 - Dès 4 ans 

 

COUCHÉE (3’00) 
Se coucher dans l’herbe, observer une libellule, puis un oiseau, 
ouvrir grand les yeux pour s’émerveiller de la magie qui nous 
entoure et surtout…rêver !  
LE ROI ET LA POIRE (4’00)  
Un jeune roi fort gourmand pense avoir trouvé la plus belle 
poire de son verger. Il hésite : est-ce le moment de la déguster 
ou vaut-il mieux la garder pour plus tard ? 

CACHE-CACHE (9’00) 
Lors d’une partie de cache-cache, une petite fille déambule 
dans un jardin. Elle en explore les recoins secrets. 
TULIPE (9’00) 
Tulipe, une petite fille haute d’un pouce née dans une fleur, 
décide d’aller explorer le merveilleux jardin qui entoure sa 
maison 

L’OISEAU ET LES ABEILLES (4’30) 
Un petit oiseau qui ne sait pas encore voler rencontre ses 
nouvelles voisines, une bande d’abeilles vrombissantes 

DU IZ TAK ? (11’00) 
Un beau jour, une mystérieuse pousse verte apparaît dans la 
prairie. Les insectes s’interrogent : Du iz tak ?! Un peu de 
patience… Il faudra quatre saisons pour assister à la 
métamorphose. 

LES OURS GLOUTONS 
Programme de 6 court-métrages - 0h45 - Dès 3 ans 

Nico et Mika ont presque le même âge, mais Nico est très 
grand alors que Mika est resté petit. 

UN NOUVEL AMI GOURMAND 

Le petit ours Mika cherche dans la forêt la maison de son oncle 
qui a déménagé en Alaska et où il doit désormais habiter. 
Quand il arrive enfin sur place, il a très faim. Mais dans le 
garde-manger, il est effrayé par un horrible monstre qui 
l’empêche d’accéder à la nourriture.  
LES TRUFFES 

Nico et Mika aimeraient bien cuisiner quelque chose qu’ils n’ont 
encore jamais mangé. Dans leur livre de cuisine pour les ours, 
ils trouvent une recette à base de truffes, des champignons 
rares au goût indescriptible, qui poussent sous terre et que 
seuls les sangliers peuvent trouver grâce à leur flair.  
LA DISPUTE 

Nico et Mika réfléchissent à leur déjeuner, mais ils n’ont plus 
que des oeufs dans leur frigidaire. Mika rêve de crêpes sucrées 
aux fraises, tandis que Nico préférerait une copieuse poêlée de 
champignons.  
LA MAGIE DE NOËL 

Un jour de canicule, les ours découvrent une décoration de 
Noël perdue et leur vient à l’idée de fêter Noël en été. 
LE DEGUISEMENT 

Nico et Mika réalisent qu’en raison de leur apparence, les 
pandas sont très populaires auprès des humains. Pourquoi ne 
pas se déguiser en pandas ?  
LA FÊTE DES GOURMANDS 

Les deux amis organisent une grande rencontre internationale 
d’ours et décident à cette occasion de préparer leur fameux 
goulasch des grands jours. 
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JARDINS ENCHANTES : 

 

- Mardi 9 mai à 10h15 

- Vendredi 12 mai à 10h15 

- Lundi 15 mai à 10h15 

- Mardi 16 mai à 10h15 

 

 

LES OURS GLOUTONS : 
 

- Lundi 12 juin à 10h15 

- Mardi 13 juin à 10h15 

- Lundi 19 juin à 10h15 

- Mardi 20 juin à 10h15 


