
De 3 à 14 ans
janvier-mars 2023



Édito
Pour célébrer 2023 dans la joie, la douceur et la bonne 
humeur, Cinémas d’Aujourd’hui vous propose différents 
films adaptés aux enfants, dès 3 ans. Il y en aura pour 
tous les âges et tous les goûts. Un seul mot d’ordre : 
émerveillement. Nous vous donnons rendez-vous le 
mercredi à 14h ou 16h pour nos séances Ciné Junior.

Le cinéma permet de vivre et de partager une expérience 
forte en émotions et en découvertes : la sortie familiale 
idéale ! Chaque Ciné Junior est présenté et les enfants 
repartent avec des surprises. Des animations sont même 
proposées pour certaines séances. Les films sont également 
visibles les week-ends et pendant les vacances scolaires.

Grande nouveauté 2023 : chaque trimestre, pendant les 
vacances scolaires, des ateliers cinéma sont proposés au 
théâtre Louis Jouvet. Au programme : films, découverte 
d’une thématique et manipulations/réalisations (tous les 
détails pages 11 à 16).

Bons films !
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Au programme de ce début d’année :
11/01 à 16h | dès 3 ans | Un hérisson dans la neige

25/01 à 16h | dès 3 ans | Pompon ours, petites balades    
  et grandes aventures 
08/02 à 16h | dès 3 ans | Piro Piro

15/02 à 14h | dès 6 ans | Dounia et la princesse d’Alep

15/02 | de 3 à 5 ans | Des couleurs et des formes 
             + Ciné-atelier : Couleurs, ombres et lumières

16/02 | de 5 à 8 ans | Anima-sons 
             + Ciné-atelier : Le son au cinéma

17/02 | de 8 à 11 ans | Anima-sons 
             + Ciné-atelier : Bruitage et voix  
01/03 à 16h | dès 3 ans | Inséparables

15/03 à 14h | dès 6 ans | Titina 
29/03 à 14h | dès 5 ans | Contes de Printemps

Ciné + ateliers au théâtre Louis Jouvet 
Place du Forum (les 4 As) | Belfort 
Tarifs et horaires à l’intérieur (p. 11 à 16)

Séances Ciné Junior au Cinéma Pathé Belfort 
1 boulevard Richelieu | Belfort 
Tarifs : -14 ans : 7€50 | Adulte, accompagnateur : 8€50

Toutes les informations sur  
www.cinemasdaujourdhui.com 
03.70.04.80.90
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Dès 3 ans

Un hérisson dans la neige

Ciné Junior 
mercredi 11 janvier à 16h

+ présentation ! 

Repars avec l’affiche du film  

et un petit carnet d’activités

France, Belgique, Suisse | 2023 | 39 min
Programme de 3 courts métrages

Dans ce programme de 3 courts métrages doux et 
colorés, les personnages centraux sont des hérissons. Des 
hérissons qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi 
les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? Pourquoi 
les hérissons hibernent l’hiver ? Pourquoi la neige est-elle 
blanche ? 

Partez avec Giuseppe et ses amis à la découverte du cycle 
des saisons, de la nature et de la magie des couleurs.

4

+ séances 

le week-end !

JANVIER
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Pompon ours,  
petites balades et grandes aventures
De Matthieu Gaillard
France | 2023 | 36 min | programme de 5 courts métrages 
adaptés des ouvrages de Benjamin Chaud

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous 
ses amis !

Accompagné de son amie Rita et de ses parents, le petit 
ourson vit au rythme des surprises que lui réserve son 
quotidien : un monde plein de tendresse et de malice. 
Emotions, nature et vivre ensemble sont les 3 mots d’ordre 
de ce programme.

à partir de 3 ans

Ciné Junior  
Mercredi 25 janvier à 16h  

+ présentation !

Repars avec l’affiche du film 

et un flipbook de la danse de Pompon 

6

+ séances 

le week-end !

JANVIERDès 3 ans
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De Sung-ah Min & Miyoung Baek
Corée du Sud | 2009-2022 | 40 min | sans dialogue
Un programme de 6 courts métrages

Suivez les péripéties d’un crocodile, d’oiseaux mignons, 
de lapins qui dansent, de papillons qui virevoltent. Un 
magnifique programme tout en délicatesse, en sensibilité 
et en poésie. 

Aquarelles, estampes et dessins sur papier traditionnel 
vont vous émerveiller. Venez découvrir la beauté et la 
magie de l’animation sud-coréenne. 

Ciné Junior 
Mercredi 8 février à 16h 

+ présentation 

Repars avec l’affiche du film 

et participe à un atelier créatif  

pour décorer ton oiseau en bois 

Piro Piro

FÉVRIER  
Vacances !

8

+ séances 

pendant les 

vacances

Dès 3 ans
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de Maria Zarif & André Kadi
Québec, France | 2022 | 1h13

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 

Empli de délicatesse, de saveurs orientales et de musique, 
ce film très touchant raconte avec justesse le déracinement 
à hauteur d’enfant. Une très belle découverte de la culture 
syrienne. 
 

Ciné Junior  
Mercredi 15 février à 14h 

+ présentation

Repars avec l’affiche du film, la recette 

syrienne du Maimounyeh et participe  

à l’atelier découverte des épices !

Dounia et la princesse
d’Alep

10

+ séances 

pendant les 

vacances

FÉVRIER  
Vacances !Dès 3 ans
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10h-11h30 ou 15h-16h30 : Des couleurs et des formes
Dans un espace aménagé spécialement pour les petits, 
venez visionner avec votre enfant plusieurs courts-
métrages pleins de couleurs et de formes pour découvrir 
la magie des jeux d’ombres et de lumières !  
Ces ateliers-ciné sont animés par l’équipe de Cinémas 
d’Aujourd’hui. Une première séance idéale pour initier les 
tout petits à la féérie du cinéma et à la manipulation des 
images…

Les enfants doivent être accompagnés par un parent.
Tarif (1 enfant + 1 adulte) : 10€

pour les 3-5 ans accompagnés

Mercredi 15 février
Théâtre Louis Jouvet

Place du Forum (les 4 As), Belfort

Nombre de places limité !

Billetterie sur :

www.cinemasdaujourdhui.com

Atelier-ciné
Couleurs, ombres & lumières

FÉVRIER  
Vacances !
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Jeudi 16 février
Théâtre Louis Jouvet 

Place du Forum (les 4 As), Belfort
14

10h15-11h30 : Anima-sons
Programme de 6 courts métrages | 54 min
Découvrez différents films d’animation où le son, les voix 
et l’absence de voix ont des rôles très importants. 
Tarif : 5€ | Billetterie sur www.cinemasdaujourdhui.com

Pour tous dès 5 ans

Le son au cinéma
film seul ou film +  atelier

10h-11h30 : Rendez-vous pour se rencontrer, puis 
découvrir tous ensemble le programme de 6 courts 
métrages Anima-sons (voir détails plus haut)

14h-16h30 : Atelier ! 
Qu’entendez-vous ? Faites-vous attention à ces milliers de 
sons qui traversent nos oreilles sans cesse ? Cette séance 
sera l’occasion d’apprendre à écouter et à comprendre 
d’où viennent les bruits, les bruitages, la musique !
 
► Atelier animé par Arthur Marché, ingénieur du son
► Goûter offert !

Tarif journée (film + atelier) : 20€ 
Places limitées : billetterie sur cinemasdaujourdhui.com 

De 5 à 8 ans

FÉVRIER  
Vacances !
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Vendredi 17 février
Théâtre Louis Jouvet

Place du Forum (les 4 As), Belfort

16

10h15-11h30 : Anima-sons
Programme de 6 courts métrages | 54 min
Découvrez différents films d’animation où le son, les voix 
et l’absence de voix ont des rôles très importants. 
Tarif : 5€ | Billetterie sur www.cinemasdaujourdhui.com

Pour tous dès 8 ans

Bruitage et voix
film seul ou film +  atelier

10h-11h30 : Rendez-vous pour se rencontrer, puis 
découvrir tous ensemble le programme de 6 courts 
métrages Anima-sons (voir détails plus haut)

14h-16h30 : Atelier ! 
Découvre les coulisses du bruitage au cinéma et des voix.
Qu’est-ce que le son ? Quel sens donne le son aux images ? 
Quels objets du quotidien permettent d’imiter des sons 
bien spécifiques ? Comment enregistre-t-on des sons et des voix ?
 
► Atelier animé par Arthur Marché, ingénieur du son
► Goûter offert !

Tarif journée (film + atelier) : 20€ 
Places limitées : billetterie sur cinemasdaujourdhui.com 

De 8 à 11 ans

FÉVRIER  
Vacances !
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France, Norvège, Corée du Sud | 2022 | 35 min
Un programme de 4 courts métrages

Qu’est-ce qui peut bien réunir un ourson qui recherche sa 
mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse ? L’attachement à l’être 
aimé !

4 films qui vont vous faire fondre devant tant de douceur et 
d’amour inconditionnel.

Dès 3 ans

Ciné Junior  
Mercredi 1er mars à 16h 

+ présentation

Repars avec l’affiche du film 

et fabrique ton mandala !

Inséparables

18

+ séances 

le week-end !

MARS
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de Kajsa Næss
Norvège, Belgique | 2022 | 1h15

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique et concepteur de 
dirigeables, mène une vie tranquille à Rome avec sa chienne 
bien-aimée Titina. Un jour, le célèbre explorateur norvégien 
Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable 
pour aller conquérir le pôle Nord…

Inspiré d’une histoire vraie (oui, notre amie à 4 pattes a bel et 
bien existé et a parcouru le pôle Nord en dirigeable), Titina 
est une invitation au voyage, à l’aventure et à la découverte 
de l’Arctique.

Dans le cadre du festival Diversité

Dès 6 ans

Ciné Junior  
Mercredi 15 mars à 14h 

+ présentation

Repars avec l’affiche du film 

et un masque !

Titina

20

+ séances 

le week-end !

MARS
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France, Inde, Suisse, République Tchèque | 2022 | 45 min
Un programme de 4 courts métrages

À l’approche du printemps, une jeune fille pénètre dans 
un bois sacré, une chèvre se construit une cabane dans la 
jungle, des renards cherchent à redonner le sourire à leur 
reine, un troubadour fait de la musique dans les bois. 

Un beau programme pour réveiller la nature et les cœurs 
et pour célébrer le printemps !

Dès 5 ans

Ciné Junior  
Mercredi 29 mars à 14h 

+ présentation

Repars avec l’affiche du film

et visite l’exposition dans le hall

du cinéma !

Contes de printemps

22

+ séances 

le week-end !

MARS
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Aide Giuseppe et Ayana à  
retrouver le fantôme de l’hiver !
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Trouve le bon chemin pour aider  l’ourson à retrouver sa maman...

JeuxRelie les objets qui vont ensemble.  
Attention, il y a un intrus !
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Coloriage

Titina, Ciné Junior dès 6 ans le 15 mars (p.19) 
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Des Ciné Junior :
Dès 6 ans | A vol d’oiseaux | programme de 3 courts métrages

Dès 5 ans | Louise et la légende du serpent à plumes | programme
             de 2 courts métrages

Dès 3 ans | La Naissance des oasis | programme de 5 courts 
  métrages 
 + d’autres films...

Des ateliers :
Du 18 au 20 mars : fabrique ton affiche de film pendant les 
vacances d’avril !

Et d’autres surprises... 

À venir au 2e trimestre... 



Ciné Junior au cinéma Pathé Belfort 
Ateliers au théâtre Louis Jouvet, Belfort

Informations à l’intérieur et sur :  
www.c inemasdaujourdhui .com

Au programme de ce début d’année :
11/01 à 16h | dès 3 ans | Un hérisson dans la neige

25/01 à 16h | dès 3 ans | Pompon ours, petites balades    
  et grandes aventures 
08/02 à 16h | dès 3 ans | Piro Piro

15/02 à 14h | dès 6 ans | Dounia et la princesse d’Alep

15/02 | de 3 à 5 ans | Des couleurs et des formes 
             + Ciné-atelier : Couleurs, ombres et lumières

16/02 | de 5 à 8 ans | Anima-sons 
             + Ciné-atelier : Le son au cinéma

17/02 | de 8 à 11 ans | Anima-sons 
             + Ciné-atelier : Bruitage et voix  
01/03 à 16h | dès 3 ans | Inséparables

15/03 à 14h | dès 6 ans | Titina 
29/03 à 14h | dès 5 ans | Contes de Printemps
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