
écrans 47 
06 01 72 66 65 / ecrans47@yahoo.fr 

www.ecrans47.fr

aGEn / Les Montreurs d’Images 
12 rue Jules Ferry / 05 53 48 23 51 
www.lesmontreursdimages.com 

aIGUILLOn / Le confluent 
Passage Jean Monnet / 05 53 79 67 96 

www.cinemaconfluent.com

casTELJaLOUX / L’Odyssée 
Place José Bes / 05 53 64 91 30 

www.cinemacasteljaloux.fr

casTILLOnnÈs /ciné 4 
Place Jasmin / 05 53 36 92 14 
http://cine4castillonnes.free.fr

MarManDE / Le Plaza 
36 boulevard de Mare / 05 53 64 21 32 

www.leplazamarmande.fr

MIraMOnT DE GUYEnnE / Mairie 
14 rue de Martignac / Centre culturel 

 05 53 93 20 52 / 05 53 64 21 32 
www.ville-miramontdeguyenne.fr/fr/ 

information/48013/cinema-programmation

MOnsEMPrOn LIBOs / Le Liberty 
Rue de la Fraternité / 05 53 71 59 20 

www.cine-liberty.fr

nérac / Le Margot 
Place de la mairie / 05 53 65 25 25 

https://www.nerac.fr/loisirs-et-decouvertes/
vie-culturelle/cinema-le-margot

saInTE-LIVraDE-sUr-LOT / L’Utopie 
Rue de la Duchesse / 05 53 40 27 83 

http://cine-utopie.fr

TOnnEIns / Le rex 
Avenue du Maréchal Foch / 05 53 84 38 91 

www.moncine.fr/cinema/tonneins

Pensez également à regarder la programmation 
de votre cinéma de proximité pour les plus grands !

Nous avons le plaisir de vous proposer le 1er volet du programme de cette  
22e édition de CinéMômes, de octobre 2022 à janvier 2023. 
Il s’adresse aux plus jeunes entre 3 et 5 ans ainsi qu’à leurs accompagnants. 
Lors de chaque période de vacances scolaires une animation, un atelier, un mini 
spectacle (conte, musique, théâtre…) vient s’ajouter au(x) film(s). 
N’oubliez pas de faire la collection des magnets qui vous seront offerts par votre 
cinéma pour chaque film ou programme de courts métrages ! 
Nous espérons que vous serez ce semestre encore nombreux à venir au cinéma, 
à accompagner vos enfants, petits enfants, neveux, nièces, petits voisins…, et 
viendrez découvrir avec eux la variété et la qualité des films proposés, au tarif 
inchangé et unique pour tous de 3,50€  la séance. 
Et cette année le programme contient toutes les dates et horaires des séances 
dans les cinémas. 

Bonnes séances et Bons films à tous ! 

écrans 47 et les cinémas du Lot-et-Garonne

Cine
momes

1e volet : oct. 2022 > jan. 2023

écrans 47 et le conseil départemental du 47 présentent

#22
Le programme cinéma jeune public (3-5 ans) du Lot-et-Garonne

Une ou deux fois par mois dans les salles de cinémas Écrans 47.
Pour tout renseignement, rapprochez-vous de votre cinéma.

Cine
momesseances

22 e édition - DRÔLES DE BÊTES ! 

Avec le soutien du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

Ecrans 47
Ciné momes en Lot et Garonne
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dans ce programme Un magnet du film offert à chaque séance !*

*Dans la limite des stocks disponibles

 DroLes De betes ! 

3 intrus très ressemblants se font passer pour des marmottes, 
arrives-tu à les distinguer ?

Réponse : le n°3 (écureuil), le n°8 (lapin) et le n°9 (souris) sont les intrus.

© Cinéma Public Films
   Jeu Le Quatuor a Cornes  

Dans le prochain programme, de février à mai 2023, retrouvez : 
> en février : « Professeur Jean-Pierre et les Korrigoons »

> en avril : un atelier d’animation « Mon  Doudou prend vie » 

Vacances d’octobre 
youpi ! C’est merCreDi 
+ Lecture théâtralisée

Novembre 
Le QuAtuor A CorNes
Décembre 
pirouette  
et Le sApiN De NoeL 
+ Séance(s) suivie(s) d’un goûter

Janvier 
JeAN-miCHeL Le CAribou

événements jeune public à ne pas manquer !
premieres toiles  

Cinéma les Montreurs d’images à Agen : vacances d’octobre 2022
rencontre cinéma jeune public  

Cinéma le Plaza à Marmande : vacances d’hiver - février 2023
Les petites bobines  

Cinéma le Liberty à Monsempron-Libos : fin mai 2023



Vacances d’octobre

youpi ! C’est merCreDi
8 historiettes réalisées par siri Melchior / Danemark / 2020 / Gébéka / 0h40  
(1h20 avec la lecture) / Dès 3-4 ans
Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un crocodile…
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire : dans les bois, au 
cinéma ou encore à la piscine. Dans cet univers rêvé, Rita découvre le monde qui l’entoure, 
comprend comment vivre avec les autres et par-dessus tout, apprend à grandir. 
Les 8 aventures de Rita : Au cinéma / La cabane / A la piscine / Le cadeau d’anniversaire / 
Les meilleures amies / Rita, la petite sorcière / Jour de pluie / Les bottes 

Le sais-tu ? : le film est en animation 2D avec des décors peints à la main. Le style est volontairement 
dépouillé, à une époque où les films d’animation pour enfants en 3D souffrent de beaucoup de frénésie… 
Et un bon film pour enfant est un bon film pour tous !

Virginie Perret, Comédienne, Cie Attir’D’elle, alias Sidonie Laplume proposera dans son 
panier de friandises, des histoires, comptines et chansonnettes avant de décoller pour la 
séance de cinéma !

ciné 4, Castillonnès : jeudi 27 à 10h
centre culturel, Miramont-de-G. : mercredi 26 à 14h30 
Le confluent, Aiguillon : mercredi 26 à 10h / 
samedi 29 à 10h30 (sans spectacle)
Le Liberty, Monsempron-Libos : mardi 25 à 10h15
Le Margot, Nérac : lundi 24 à 15h 

Les Montreurs d’images, Agen : mardi 25 à 16h 
L’Odyssée, Casteljaloux : vendredi 28 à 16h
Le Plaza, Marmande : vendredi 28 à 10h / samedi 29  
(goûter) et dimanche 30 à 14h30 (sans spectacle)
Le rex, Tonneins : jeudi 27 à 14h30
L’Utopie, Sainte-Livrade-sur-Lot : lundi 24 à 10h15

ciné 4, Castillonnès : mercredi 9 à 10h
centre culturel, Miramont-de-G. : mercredi 16 à 14h30 
Le confluent, Aiguillon : mercredi 23 et samedi 26  
à 10h30
Le Liberty, Monsempron-Libos : mercredi 16 à 14h30 / 
samedi 19 à 17h30
Le Margot, Nérac : mercredi 2 à 16h 

Les Montreurs d’images, Agen : dim. 13 et 20 à 10h15  
L’Odyssée, Casteljaloux : samedi 19 à 16h
Le Plaza, Marmande : mercredi 16, samedi 19 (goûter) 
et dimanche 20 à 14h30
Le rex, Tonneins : dimanche 20 à 15h
L’Utopie, Sainte-Livrade-sur-Lot : samedi 12 à 17h30 / 
dimanche 13 à 15h

ciné 4, Castillonnès : mercredi 11 à 10h
centre culturel, Miramont-de-G. : mercredi 11 à 14h30
Le confluent, Aiguillon : mercredi 18 et samedi 21  
à 10h30
Le Liberty, Monsempron-Libos : mercredi 11 à 14h30 / 
samedi 14 à 17h30
Le Margot, Nérac : mercredi 18 à 15h 

Les Montreurs d’images, Agen : sam. 14 et dim. 22 à 16h 
L’Odyssée, Casteljaloux : samedi 21 à 16h
Le Plaza, Marmande : mercredi 11, samedi 14 (goûter) 
et dimanche 15 à 14h30
Le rex, Tonneins : dimanche 22 à 15h
L’Utopie, Sainte-Livrade-sur-Lot : samedi 14 à 17h30 / 
dimanche 15 à 15h

ciné 4, Castillonnès : mercredi 7 à 10h
centre culturel, Miramont-de-G. : mercredi 21 à 14h30
Le confluent, Aiguillon : mercredi 21 et samedi 24  
à 10h30
Le Liberty, Monsempron-Libos : mercredi 14 à 14h30 / 
samedi 17 à 17h30
Le Margot, Nérac : mercredi 21 à 15h

Les Montreurs d’images, Agen : mardi 27 à 14h30
L’Odyssée, Casteljaloux : mardi 20 à 16h 
Le Plaza, Marmande : mercredi 21, samedi 24 et 
dimanche 25 à 14h30
Le rex, Tonneins : dimanche 18 à 15h
L’Utopie, Sainte-Livrade-sur-Lot : samedi 10 à 17h30 / 
dimanche 11 à 15h (sans goûter) 

Décembre

pirouette 
et Le sApiN De NoeL 
séance(s) suivie(s) d’un goûter offert par votre cinéma et Ecrans 47
4 histoires réalisées par Ee ruby,  Yi Hyeon-Jin, Maria stepanova, roman Katchanov, 
Katerina Vykhodseva / corée du sud, russie, Lituanie, Irlande / 2019 / LittleKmbo / 
0h44 / Dès 3 ans
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et 
depuis tout le monde est à la fête ! 
Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas 
une mince affaire ! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit 
pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !
Les 4 histoires-courts-métrages : Lapin des neiges / Contes d’une nuit / La moufle / Pirouette 
et le sapin de Noël

Le sais-tu ? : Ces histoires te feront voyager dans des mondes merveilleux plein de douceur, sur les thèmes 
de l’amitié, la communication, l’ouverture à l’autre et, bien entendu, sur la mise en scène de l’esprit de Noël !

3 histoires réalisées par Emmanuelle Gorgiard et Benjamin Botella / France, 
Belgique / 2021 / cinéma Public Films / 0h42 / Dès 4 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne 
se contentent toujours pas de regarder passer les trains ! Après un premier périple jusqu’au 
bord de la mer, nos quatre vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur 
découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en trois courts meuhtrages !
Les 3 courts-métrages : Temps de cochon / Croc’Marmottes / Là-haut sur la montagne  

Le sais-tu ? : Le film que tu vas voir est adapté d’une collection de livres. Aglaé, Rosine, Clarisse, Marguerite 
et leurs copains sortent tous de l’imaginaire de Yves Cotten. Il a écrit et illustré 9 livres pour te raconter les 
histoires de ces vaches.

Janvier

JeAN-miCHeL Le CAribou
et Les Histoires D’Amour iNterDites

réalisé par Mathieu auvray / France, Belgique / cinéma Public Films / 2022 /  
0h43 / Dès 3-4 ans
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.

Le sais-tu ? : Tu peux retrouver Jean-Michel dans 10 histoires différentes, avec la collection d’albums 
« Jean-Michel le caribou des bois » de Magali Le Huche.

Novembre 

Le QuAtuor A CorNes
LA-HAut sur LA moNtAGNe

 Lecture théatralisée 


