Opération
Large
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, en partenariat
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 ".

2022 / 2023

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 :
• favoriser le rôle fondamental des parents dans l’éveil
culturel et l’éducation de leur enfant
• proposer, dans le cinéma de la ville, une programmation
« jeune public »
• permettre à tous l’accès à cet éveil culturel par un tarif
modéré (2,50 €).

Conception et réalisation : Direction de la Communication et de l’Événementiel - Ville de Fécamp - 09/2022

www.noecinemas.com
www.ville-fecamp.fr
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Samedi 17 septembre à 14h15 - Dimanche 18 septembre à 11h00
LE PEUPLE LOUP Réalisé par T. Moore et R. Stewart - Irlandais - 1h43
Avec Lévanah Solomon et Honor Kneafsey
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour,
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

Samedi 4 février à 14h15 - Dimanche 5 février à 11h00
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL Réalisé par Yusuke Hirota - Japon - 1h40
Avec Philippe Katerine et Masataka Kubota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.

Samedi 15 octobre à 14h15 - Dimanche 16 octobre à 11h00
BELLE Réalisé par Mamoru Hosoda - Japonais - 2h02
Avec Louane Emera et Kaho Nakamura

Samedi 11 mars à 14h15 - Dimanche 12 mars à 11h00
PRINCESSE DRAGON Réalisé par J-Jacques Denis et A. Roux - Français
- 1h14 - Avec Lila Lacombe et Kaycie Chase
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père
doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil
qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir
la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes.

Samedi 12 novembre à 14h15 - Dimanche 13 novembre à 11h00
VAILLANTE Réalisé par L. Zeitoun et T. Ty - Français - 1h33
Avec Alice Pol et Vincent Cassel
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville
disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de
Broadway, Georgia y voit une occasion en or...

Samedi 15 avril à 14h15 - Dimanche 16 avril à 11h00
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY Réalisé par Michael Ekbladh - Allemand 1h15 - Avec Fanny Roy et Jennifer Saunders

Samedi 10 décembre à 14h15 - Dimanche 11 décembre à 11h00
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN Réalisé par S. Leriche-Gionet - Canadien 0h43 - Avec Samantha Leriche-Gionet et Sam McBratney
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de
la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour
apprendre à partager en toute amitié !

Samedi 13 mai à 14h15 - Dimanche 14 mai à 11h00
LA PAT’PATROUILLE Réalisé par Cal Brunker - Canadien - 1h26
Avec Iain Armitage et Valentina

Samedi 7 janvier à 14h15 - Dimanche 8 janvier à 11h00
ICARE Réalisé par Carlo Vogele - Luxembourg - 1h16
Avec Camille Cottin et Niels Schneider

Samedi 17 juin à 14h15 - Dimanche 18 juin à 11h00
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO Réalisé par Ayumu Watanabe
- Japonais - 1h37 - Avec Cocomi et Shinobu Ôtake

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du
grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le
petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se
lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion.

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir
et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle
aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent
pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie,
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs ...

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite
ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient
Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double
vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque
Belle rencontre la Bête...

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur
bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq
ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors
pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient
le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder
et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour
l’arrêter.

