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Operation

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, en parte-
nariat avec la Ville de Fécamp et la société Nord 
Ouest Exploitation Cinémas, exploitant le cinéma 
Grand Large, renouvelle cette année l’opération 
" P’tit Ciné ".

Il s’agit d’un projet d’éveil culturel en famille,  
destiné aux jeunes enfants et à leurs parents. Deux 
fois par mois, le cinéma projette un film « jeune  
public ».

Ce projet comporte plusieurs objectifs : 

K favoriser le rôle fondamental des parents dans l’éveil 
culturel et l’éducation de leur enfant

q proposer, dans le cinéma de la ville, une programmation 
« jeune public »

U permettre à tous l’accès à cet éveil culturel par un tarif 
modéré (2,50 €).

Conception : COM Fécamp - Imp. BANSE - Fécamp

www.ville-fecamp.fr

www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Largezz



Samedi 18 septembre à 14h15 - Dimanche 19 septembre à 11h
MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS Réalisé par Andrea Block, Christian 
Haas - (Allemand) - 1h30 
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir 
ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

Samedi 20 novembre à 14h15 - Dimanche 21 novembre à 11h
BONJOUR LE MONDE ! Réalisé par Anne-Lise Koehler, Eric Serre - 
(Français) - 1h01
Adaptation de la série sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une oeuvre où les 
marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, 
pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Samedi 15 janvier à 14h15 - Dimanche 16 janvier à 11h
CALAMITY Réalisé par Jean-Michel Bertrand - (Français) - 1h28
1863, États-Unis d’Amérique. 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. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée 
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.

Samedi 13 mai à 14h15 - Dimanche 14 mai à 11h
WENDY Réalisé par Benh Zeitlin - Americain - 1h57 
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué 
de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en 
marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au 
terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants 
ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Samedi 18 juin à 14h15 - Dimanche 19 juin à 11h
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES Français - 0h52mn 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un coeur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

Samedi 29 avril à 14h15 - Dimanche 30 avril à 11h
ARIOL PREND L’AVION ! Réalisé Amandine Fredon, Yulia Aronova - 
(Français et Russe) - 0h47mn
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein 
de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, 
rencontre une espiègle petite copine... « Ariol prend l’avion » est précédé de 
trois courts métrages pour une thématique commune : la place rêvée des 
avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans 
les nuages !

Samedi 26 février à 14h15 - Dimanche 27 février à 11h
LE KID Réalisé par Charlie Chaplin - (Americain) - 0h52mn
Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. Charlot le 
vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en mêlent..

Samedi 11 décembre à 14h15 - Dimanche 12 décembre à 11h
LE VOYAGE DU PRINCE Réalisé par J-F Laguionie et X.Picard – 
(Luxembourg) - 1h16
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé 
par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société 
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve 
de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Samedi 9 octobre à 14h15 - Dimanche 10 octobre à 11h
PETIT VAMPIRE Réalisé par Joann Sfar - (Français) - 1h21
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 trop dangereux. Petit 
Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres 
enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec un petit garçon aussi malin qu’attachant.

Samedi 20 mars à 14h15 - Dimanche 21 mars à 11h
MARCHE AVEC LES LOUPS Réalisé par Jean-Michel Bertrand - (Français) - 
1h28 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont 
en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère 
de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les 
a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux 
territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une enquête pour 
tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups.


