Guingamp, le 16 Septembre 2017
Madame, Monsieur,
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le cinéma Les Korrigans de Guingamp vous propose des séances
spéciales pour les scolaires.
Ces séances sont proposées au tarif de 4.50€ par enfant / accompagnateurs gratuits.
Vous trouverez en pièce jointe une fiche d’inscription ainsi que l’ensemble des films proposés.
Vous pouvez effectuer vos réservations par mail : cinekorrigans@yahoo.com – xherveau@yahoo.fr
ou par téléphone au 06 11 83 89 07.
Je reste à votre disposition au 06 11 83 89 07 pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons une belle rentrée.
Cinématographiquement,
Xavier Herveau, Directeur
Et l’équipe du cinéma Les Korrigans de Guingamp

Cinéma Les Korrigans – 6, Rue St Nicolas – 22200 GUINGAMP – 02 96 43 73 07 – cinekorrigans@yahoo.com / www.cine-korrigans.fr

FICHE D’INSCRIPTION SEANCES DE NOEL
Ecole :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-mail :
Correspondant :
Coordonnées du correspondant :
FILMS

Nombre d’inscrits

Merci de nous renvoyer ce document aux adresses suivantes :
xherveau@yahoo.fr et cinekorrigans@yahoo.com

Date et horaire souhaités

LES FILMS :
WALLACE ET GROMIT : CŒURS A MODELER – 59 minutes à partir du 01/10/2017
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un
sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar
!
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL – 42 Minutes à partir du 22/11/2017
"Myrtille et la lettre au Père Noël" est un programme de dessins animés réalisés et produits en Lettonie. Ces trois courts
métrages d'animation évoquent la magie de Noël. Trois contes fantastiques destinés aux enfants à partir de quatre ans. Tout
commence quand Myrtille, une fillette aux cheveux rouges, s'apprête à aller se coucher. Alors qu'il neige dehors, sa mère,
qui est enceinte d'une petite fille, lui fait un dernier câlin, éteint les lumières de la chambre puis s'en va. Myrtille s'endort mais
une drôle de créature toute bleue et aux longues oreilles sort du placard, la réveille et lui propose d'écrire une lettre au Père
Noël. Mais l'enfant préfère remettre cela au lendemain. Le gnome insiste mais elle s'est déjà rendormie. Le jeune public
pourra découvrir la suite des aventures de Myrtille, en novembre 2017.
L’ETOILE DE NOEL – 1h30 environ à partir du 12/11/2017
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour,
il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable
brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations.
ERNEST ET CELESTINE EN HIVER – 44 minutes à partir du 22/11/2017
Programme de 4 courts-métrages d'animation
LE NOEL DES MOOMINS – 1h20 à partir du 29/11/2017
La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des
traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans leur
maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils le souhaitent…
SANTA & CIE – 1h30 environ à partir du 10/11/2017 – Un film de Alain Chabat
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous
malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix :
il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes...
COCO – 1h30 environ à partir du 29/11/2017 – Disney Pixar de fin d’année
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
PADDINGTON 2 – 1h30 à partir du 19/11/2017
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de la communauté locale. A la
recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé
exceptionnel.
DROLES DE PETITES BETES – 1h17 à partir du 13/12/2017
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du
Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé
d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche…

LE DEUXIEME ETOILE -1h30 environ à partir du 13/12/2017
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait
bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui
lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père...
STAR WARS : LE DERNIER JEDI – Durée NC à partir du 13/12/2017
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des
secrets ancestraux sur la Force et entraîne de choquantes révélations sur le passé…
FERDINAND – 1h30 environ à partir du 2/12/2017
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé
et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
WONDER – Durée NC à partir du 20/11/2017
L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller
normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du
commun.
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE – 1h30 environ à partir du 20/12/2017
Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler : Jumanji. En
voulant jouer, ils se retrouvent mystérieusement propulsés dans la jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars
BELLE ET SEBASTIEN : LE DERNIER CHAPITRE – 1h30 environ à partir du 10/11/2017
Le troisième volet de la saga "Belle et Sébastien".
LES TUCHE 3, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITUCHE – 1h35 / début décembre sous réserve
Les Tuche 3 sont de retour en pleine période électorale.

Il est aussi possible de rediffuser un film déjà sorti courant 2017

