
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 75 21 15 / falessandri@ville-gruissan.fr / 
www.ville-gruissan.fr

20H30 - DÈS 8 ANS
MARCHE AVEC LES LOUPS

Film documentaire de Jean-Michel Bertrand. France – 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 véritable 
enquête  pour  tenter de comprendre le fonctionnement complexe 
et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs sem-
blables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage 
des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent 
traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables 
et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus 
nombreux, colonisés par les humains.
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de 
ces aventuriers…
Tarif unique : 4,5 €



9h30 - DÈS 3 ANS
 LES NOUVELLES AVENTURES 

DE LA PETITE TAUPE 
«Un programme de 5 courts-métrages »
De Zdenëk Miler - 44’
Les  aventures  de  la  petite  taupe  continuent avec cinq nouveaux 
courts métrages : La Petite taupe et le hérisson,  La  Petite  
taupe  et  le  téléphone,  La  Petite taupe et les allumettes, La 
Petite taupe et l’automobile et La Petite taupe et la musique.

Autour du film :
Ciné-concert inédit de et avec 
Eric Bredar, pianiste.
Pianiste inspiré et surtout très 
curieux, Éric Bredar a forgé 
son jeu à travers le jazz, le 
cirque, le musiques classiques 
et ethniques. S’il mène un gros 
travail d’écriture en amont, 
il garde toujours l’espace 
nécessaire à l’improvisation et 
reste ainsi fidèle à la magie du 
moment.

14H30 - DÈS 8 ANS
PAÏ, L’ELUE D’UN PEUPLE NOUVEAU

Film de Niki Caro, Nouvelle Zélande - 1h40
A douze ans, Paï est la petite fille du chef Koro. Celui-ci doit trouver le garçon 
qui sera digne de devenir son successeur. Paï se sent dotée des qualités 
particulières pour devenir chef Maori mais son grand-père, parce qu’elle est 
une fille, refuse de l’initier. Elle devra alors apprendre en cachette les rituels 
traditionnels afin de lui montrer qu’elle est à la hauteur du légendaire ‘Whale 
rider’, le cavalier des mers. Adapté du roman Whale Rider de Witi Ihimaera.

Autour du film :
Atelier danse avec Lætitia Esca-
lier, danseuse et pédagogue du 
mouvement.
Un temps consacré à la danse 
avant la séance. Laetitia propose 
de travailler autour de ces deux 
films :
Vivre une expérience sensible à 
travers un atelier de danse, es-
pace partagé, métamorphosé...
Solliciter la fantaisie et l’imagi-
naire de l’enfant.

9ÈME FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC - 29 OCT. - GRUISSAN

10h30 - DÈS 6 ANS
 CALAMITY, 

UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY 
Film d’animation de Rémi Chayé. France - 1h24 
1863, 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. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est ja-
mais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire 
du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. Accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche 

des preuves de son innocence, elle dé-
couvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. Une 
aventure pleine de dangers et riche en 
rencontres qui révélera la mythique Ca-
lamity Jane…

Autour du film : Ciné-Quiz
Avec Raphaëlle de Cacqueray, 
médiatrice cinéma. Raphaëlle de 
Cacqueray nous emmène, le temps 
d’une Ciné-Quiz,  dans  l’histoire  du  
cinéma  à  travers  la figure féminine.
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Tarif unique : 2,5 €

Tarif unique : 4,5 €

Tarif unique : 4,5 € Tarif unique : 4,5 €

17H30 - DÈS 5 ANS
SHERLOCK JR

Une comédie de Buster Keaton avec Buster Keaton, USA - 1h05
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de 
son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, 
tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir 
une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prê-
teur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amou-
reux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il 
est chassé de la maison...

Autour du film :
Ciné-concert inédit de et avec Eric Bredar, pianiste. Pianiste inspiré 
et surtout très curieux, Éric Bredar a forgé son jeu à travers le jazz, 
le cirque, le musiques classiques et ethniques. S’il mène un gros 
travail d’écriture en amont, il garde toujours l’espace nécessaire à 
l’improvisation et reste ainsi fidèle à la magie du moment.


