
www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

Le programme des séances sur : 

Avenue de la douane
Renseignements - Tél. : 04 68 32 95 39

Les TARifs

l Normal : 6 € / l Réduit : 4,50 € (- de 14 ans, étudiants, de-
mandeurs d’emplois, famille nombreuse, adhérents MJC Gruis-
san, seniors + 60 ans)
l Mercredi : 4,50 €
l Abonnements : 5 places à 25 € / 10 places à 45 €
(Prêt lunettes 3D à restituer en fin de séance)

le cinéma pierre richard

c’est toute l’année

INFOS : Service Culture : 04 68 65 09 10 / nahelin@ville-gruissan.fr / 
www.ville-gruissan.fr

20h30 - dès 10 ANs
juNgLe cRuise

Film d’aventure de Jaume Colle-Serra – 2h08 - Tarif unqiue : 4 €
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres 
pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède 
miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un 
capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien 
décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pou-
voirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, Lily se 
lance dans une quête épique ?
L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers - 
sans parler de forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur 
luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu 
se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus grands pour 
Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais 
celui de l’humanité tout entière...



9h00 - dès 3 ANs
eN ATTeNdANT LA Neige 

«Un programme de 5 courts-métrages » de Zdenëk Miler 
47’ - Russie - Tarif unique : 2,5 €
C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère amasse de drôles d’objets 
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit... un chien perdu 

trouve enfin une amie, le 
petit tigre ses rayures... 
un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que 
doucement les flocons de 
neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

Autour du film :
Ciné-conte 
par Hélène Bardot.
Hélène Bardot a suivi des 
formations de théâtre, de 
conte et de clown. Naturaliste 
et écologue, elle se dit en 

quête des mille et une façons de partager la diversoté du monde 
vivant. Elle s’adresse à tous les publics et son travail de conteuse 
s’illustre par ces propos de Ricardo Petrella : «Il faut rêver en-
semble. Rêver tout seul ne sert pas à grand chose». 
Sur inscription

10èMe fesTivAL ciNéMA jeuNe pubLic - 27 ocT. - gRuissAN

10h30 - dès 6 ANs
MêMe Les souRis voNT Au pARAdis 

Film d’animation de Jan Bubeniček - 1h24 - Tchéquie
Tarif unique : 4 €
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère 
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au para-
dis des animaux. Dans ce monde nouveau, il doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nou-
velle. A travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises.

INFOS : Service Culture : 04 68 65 09 10 / nahelin@ville-gruissan.fr / www.ville-gruissan.fr

Autour du film : Atelier potion magique, La pirogue de Papier
A l’issue de la projection du film, les magiciens animateurs ré-
aliseront devant les spectateurs des recettes de «potions ma-
giques» aux «supers pouvoirs». Chacun aura le loisir de les 
reproduire à la maison. Les ingrédients secrets et formules 
magiques seront révélés lors de l’atelier. Un atelier ludique 
et participatif où les enfants seront invités à deviner, inventer, 
prononcer les formules magiques, etc... 
Sur inscription

Autour du film : Ciné-Philo
Avec Alban Collin, professeur 
de philosophie. Il mène par ail-
leurs des ateliers de philosophie, 
particulièrement auprès des en-
fants. Il a en ce sens fondé l’asso-
ciation Participe, pensée qui vise, 
sous diverses formes, à donner 
des outils pour philosopher. De-
puis plusieurs années, il intervient 
dans les salles de cinéma pour 
interpréter l’histoire d’un film en 
vue  de répondre aux questions 
et réflexions qu’il soulève.  
Sur inscription

séANce suppLéMeNTAiRe 
Vendredi 5 novembre en présence de l’équipe du film

eN AvANT pReMièRe 
AyA eT LA soRcièRe - 14h30 - dès 6 ANs

Film de Goro Miyazaki, Japon - 1h22 - Tarif unique : 4 €

Aya a grandi dans un orphelinat douil-
let depuis qu’elle est bébé et ne sait 
pas que sa mère avait des pouvoirs 
magiques. Aimée et choyée, la fillette 
de 10 ans n’a jamais voulu quitter 
son cocon et son cher ami Custard. 
Espiègle, rusée, elle mène son petit 
monde par le bout du nez ! Lorsqu’un 
couple étrange vient l’adopter, Aya se 
rebelle et suit sa nouvelle famille à 
reculons... Mais que peuvent bien ca-
cher ce mystérieux Mandrake et cette 
inquiétante Bella Yaga ? Au rythme 
des enchantements, une aventure 
extraordinaire attend l’adorable ef-

frontée... car ses prétendus parents ne sont autre que des sorciers !

17h30 - dès 5 ANs
piL 

Une comédie de Julien Fournet, France - 1h05 - Tarif unique : 4 €
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-
Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, 
elle survit en allant 
chiper de la nourriture 
dans le château du 
sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour 
échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se 
déguise en enfilant une 
robe de princesse. La 
voilà alors embarquée 
malgré elle dans une 
quête folle et délirante 
pour sauver Roland, 
l’héritier du trône 
victime d’un enchantement et transformé en... Chapoul (moitié chat, 
moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et 
apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.


