
 

 

 

 

 

       St Malo-de-Guersac, le 12 Octobre 2019 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le cinéma Le Ciné Malouine de St Malo-de-Guersac vous 

propose des séances spéciales. 

Ces séances sont proposées au tarif de 4€ par enfant / accompagnateurs gratuits pour les 

établissements scolaires. 

Pour les comités d’entreprises le tarif est de 4€ par personne également. 

Vous trouverez en pièce jointe une fiche d’inscription ainsi que l’ensemble des films proposés. 

Vous pouvez effectuer vos réservations par mail : xherveau@yahoo.fr  ou au 06 11 83 89 07 

Je reste à votre disposition au 06 11 83 89 07 pour plus de renseignements. 

 

Cinématographiquement, 

Xavier Herveau et l’équipe du Ciné Malouine 
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FICHE D’INSCRIPTION SEANCES DE NOEL 

Ecole : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

E-mail : 

Correspondant : 

Coordonnées du correspondant : 

FILMS 

 

 

Nombre d’inscrits  

 

Date et horaire souhaités 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Merci de nous renvoyer ce document aux adresses suivantes :  

xherveau@yahoo.fr  ou par fax 02 40 91 14 14 
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LES INCOGNITOS (1H35) film d’animation 

Réalisateur : Nick Bruno, Troy Quane 

Synopsis : Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Walter possède un génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain... 

Disponible à partir du 25 décembre – Sûrement avant – à confirmer 

 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA (1H32) film d’animation 

Réalisateur : Anca Damian 

Synopsis : Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu'elle a 

aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour. 

Déjà Disponible  

 

MARCHE AVEC LES LOUPS  

Réalisateur : Jean-Michel Bertrand 

A la suite du film La Vallée des loups, plusieurs questions se sont posées sur ce que 

deviennent les loups qui quittent la meute et comment ils font pour survivre. C'est ainsi qu'a 

été imaginée La Marche des loups. Cette suite singulière nous plonge pendant des mois aux 

côtés de Jean-Michel Bertrand qui mène une véritable enquête pour comprendre comment 

les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ces aventuriers 

partent à la conquête de nouveaux horizons. Ce voyage se déroule comme un road movie à 

travers les régions les plus reculées des Alpes. 

Disponible à partir du 15 janvier 2020 

 

UN PETIT AIR DE FAMILLE (43min) film d’animation 

Synopsis : La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 

faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq 

histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! 

Déjà disponible 

 

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS (1h23) film de famille 

Réalisateur : Steven Wouterlood 

Interprètes : Sonny Coops van Utteren, Jennifer Hoffman, Julian Ras, Josephine Arendsen, 
Tjebbo Gerritsma 

Synopsis : Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île 
néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais 



sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne 
Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies… 

Déjà Disponible 

DEMAIN EST A NOUS (1h24) Documentaire 

Réalisateur : Gilles De Maistre 

Synopsis : Ils s’appellent Cris,  osé, Paola, Amina, Zack ou Anwarra... Jamais ils ne se sont dit 
qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever contre l’injustice ou les violences. 

Déjà disponible. 

BONJOUR LE MONDE (1h01) Film d’animation 

Réalisateur : Anne-Lise Koehler, Eric Serre 

Interprètes : Kaycie Chase, Boris Rehlinger, Julien Crampon, Magalie Rosenweig, Fily Keita 

Synopsis : 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 œuvre 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 ! 

Déjà disponible.  

WILLY ET LE LAC GELE (1h10) Film d’animation 

Réalisateur : Zsolt Pálfi 

Synopsis : Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt 
à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut 
désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats 
vivants dans le sous bois en face, qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie 
et ses alentours. 

Déjà disponible. 

DONNE MOI DES AILES (1h53) Film d’aventure 

Réalisateur : Nicolas Vanier 

Interprètes : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 

SynopsisChristian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado obnubilé 
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce 
en voie de disparition. 

Déjà disponible 

 



JACOB ET LE CHIEN QUI PARLENT (1h10) Film d’animation 

Réalisateur : Edmunds Jansons 

Synopsis : Quand son père doit s’absenter pour son travail,  acob est, à son grand regret, obligé 
de passer une semaine chez son oncle, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le 
séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui 
parlent, Jacob et Mimi. 

Déjà disponible 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (1h22) Film d’animation 

Réalisateur : Lorenzo Mattotti 

Interprètes : Jean-Claude Carrière 

Synopsis : Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

Déjà disponible 

LA GRANDE CAVALE (1h25) Film d’animation 

Réalisateur : Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein 

Synopsis : Quatre antihéros extravagants en cavale. À leur tête, Marnie, une chatte 
expérimentée mais innocente et naïve, qui n'a jamais quitté sa maison et ne connaît le monde 
qu'à travers la télévision. Un road movie moderne et cocasse, librement adapté des "Musiciens 
de Brême" des frères Grimm. 

Déjà disponible 

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHON (1h36) Film d’animation 

Réalisateur : Thurop Van Orman 

Interprètes : Karin Viard 

Synopsis : Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant 
recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney 
et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers ! 

Déjà disponible 

FAHIM (1h47) Comédie dramatique 

Réalisateur : Pierre-François Martin-Laval 

Interprètes : Isabelle Nanty, Assad Ahmed, Mizanur Rahaman, Gérard Depardieu, Sarah Touffic 
Othman-Schmitt 



Synopsis : Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la 
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’échecs de France. 

Déjà disponible 

LOUPS TENDRE ET LOUFOQUES (53min) Film d’animation 

Synopsis : 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 cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de 
techniques d’animation ! 

Déjà disponible 

MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL Film fantastique 

Réalisateur : Joachim Rønning 

Interprètes : Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson 

Synopsis : Maléfique continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur 
combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent. 

Déjà disponible 

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE ATTAQUE (1h27) Film d’animation  

Réalisateur : Will Becher, Richard Phelan 

Synopsis : Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA.Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus 
d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau 

Déjà disponible 

ABOMINABLE (1h37) Film d’animation  

Réalisateur : Jill Culton, Todd Wilderman 

Synopsis : Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde... 

Déjà disponible 

HAPPY, LA MEDITATION A L’ECOLE (1h16)  

Réalisateur : Hélène Walter, Eric Georgeault 



Synopsis : La méditation de pleine conscience est une pratique laïque qui séduit de nombreux 
adultes, mais aussi des enfants de tous âges et de tous milieux. Cette nouvelle approche 
éducative est une réponse aux besoins des élèves et des enseignants, découvrez les effets 
bénéfiques de cette nouvelle pratique. 

Disponible à partir du 30 octobre 

LE VOYAGE DU PELERIN (1h53) Film d’animation  

Réalisateur : Robert Fernandez (III) 

Synopsis : Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque 
vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves 
et déjouer les pièges du maléfique Apollyon. Une aventure épique, fidèlement adaptée du chef 
d’œuvre de  ohn Bunyan. 

Disponible à partir du 30 octobre 

J’AI PERDU MON CORPS (1h21) Film d’animation  

Réalisateur : Jérémy Clapin 

Synopsis : À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection, 
bien décidée à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée d’embûches à travers la ville, 
elle se remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu’à sa rencontre avec Gabrielle. 

Disponible à partir du 6 novembre 

LE VOYADE DANS LA LUNE (1h20) Film d’animation 

Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen 

Synopsis : Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale ! 

Déjà disponible 

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE (47min) Film d’animation 

Réalisateur : Isabelle Favez 

Synopsis : Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des 
brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle 
commence à détester les rayures qui la rendent différente.  

Disponible à partir du 13 novembre 

LA REINE DES NEIGES 2 Film d’animation   

Réalisateur : Jennifer Lee, Chris Buck 

Interprètes : Charlotte Hervieux, Prisca Desmarez, Baudouin Sama, Emmylou Homs, Dany 
Boon 



Synopsis : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et 
Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 

Disponible à partir du 20 novembre 

PAT ET MAT EN HIVER (40 min) Film d’animation 

Synopsis : Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et Mat. 

Déjà disponible 

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL (40 min) Film d’animation  

Synopsis : Un programme de courts-métrages pour fêter la magie de Noël avec les tout-petits. 

Disponible à partir du 20 novembre 

ZEBULON LE DRAGON (40 min) Film d’animation  

Réalisateur : Max Lang 

Synopsis : Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse… 

Déjà disponible 

LA FAMILLE ADDAMS (1h28) Film d’animation 

Réalisateur : Conrad Vernon, Greg Tiernan 

Synopsis : Les nouvelles aventures de la Famille Addams. 

Disponible à partir du 27 Novembre 

CHARLIE’S ANGELS  Film d’action 

Réalisateur : Elizabeth Banks 

Interprètes :Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Luis Gerardo Méndez, Elizabeth Banks 

Synopsis : Une nouvelle génération de détectives privées qui travaillent pour le mystérieux 
Charlie. 

Disponible à partir du 4 décembre à confirmer 

LE VOYAGE DU PRINCE (1h15) Film d’animation  

Réalisateur : Xavier Picard, Jean-François Laguionie 

Synopsis : 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 contraints à l'exil... Le prince, guidé par 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée. 



Disponible à partir du 4 décembre 

PREMIERS PAS DANS LA FORET (39 min) Film d’animation 

Réalisateur : Véronika Federova  

Synopsis : Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain d’un ourson et d’un petit éléphant. 

Disponible à partir du 4 décembre 

JUMANJI : NEXT LEVEL Film d’aventure 

Réalisateur : Jake Kasdan 

Interprètes : Danny Glover, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Alex Wolff, Karen Gillan 

Synopsis : L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour 
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux 
montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de 
sortir du jeu le plus dangereux du monde. 

Disponible à partir du 4 décembre 

STARS WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER Film de science fiction  

Réalisateur : J.j. Abrams 

Interprètes : Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Billy Dee Williams 

Synopsis : La suite de Star Wars VIII. 

Disponible à partir du 11 décembre 

VIC LE VIKING Film d’animation 

Réalisateur : Éric Cazes 

Synopsis : Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique 
qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège 
de l’épée… 

Disponible à partir du 14 décembre 

LE CRISTAL MAGIQUE (1h22)  

Réalisateur : Nina Wels, Regina Welker 

Synopsis : Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il 
a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à 
l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 



Disponible à partir du 1
er

 Novembre 

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGES 2, L’INCROYABLE COURSE DE LUGE 
(1h20) Film d’animation 

Réalisateur : Benoit Godbout, François Brisson 

Synopsis : Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe à leur 
adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais 
ce dernier n'a aucun scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent leur revanche à la loyale 
cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises. 

Disponible à partir du 22 Novembre 

SAM SAM  - Film d’animation 

Réalisateur : Tanguy de Kermel 

Synopsis : SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Il part à la recherche de 
ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, Samsam se lance dans cette aventure pleine de 
monstres cosmiques...  

Disponible à partir du 13 Novembre 
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