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du 8 février

au 3mars 2023

Les
P’tits
cinés

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

Cinéma le Drakkar - Dives-sur-Mer

Pattie et
la colère de
Poséidon

Maurice,
le chat
fabuleux

Sacrées
Momies

Le Chat Potté 2,
la dernière

quête

Ernest et
Célestine,

le voyage en
Charabïe

Vive le vent
d’hiver ! Superasticot

ME. 8 FÉVRIER 14:00

SA. 11 FÉVRIER 14:00

DI. 12 FÉVRIER 14:00

LU. 13 FÉVRIER 16:00 14:00

MA. 14 FÉVRIER 14:00

ME. 15 FÉVRIER 14:00 16:00 17:00

JE. 16 FÉVRIER 14:00

VE. 17 FÉVRIER 14:00 16:00

SA. 18 FÉVRIER 14:00

DI. 19 FÉVRIER 14:00

LU. 20 FÉVRIER 14:00 17:00 16:00

MA. 21 FÉVRIER 14:00

ME. 22 FÉVRIER 14:00 16:00

JE. 23 FÉVRIER 14:00

VE. 24 FÉVRIER 14:00

LU. 27 FÉVRIER 14:00 16:00

MA. 28 FÉVRIER 16:30

ME. 1ERMARS 16:00 14:00

JE. 2 MARS 14:00

VE. 3 MARS 14:00

INFOS PRATIQUES
Tarif unique pour tous :
• 3,50 € : Vive le vent d’hiver ! ; Superasticot
• 4,50 € : Pattie et la colère de Poséidon ; Maurice, le chat
fabuleux ; Sacrées Momies ; Le Chat Potté 2, la dernière quête ;
Ernest et Célestine, le voyage en Charabïe

• RAPPEL : carte d’abonnement Enfant : 19,50 € les 5 entrées, soit
3,90 € la place
Carte non nominative, réservée aux enfants de moins de 18 ans, valable un an à partir
de la première utilisation.

Ouverture de la caisse du cinéma 30mn avant le début de
chaque séance. Afin de respecter les horaires, nous vous
remercions d’arriver au plus tard 10 mn avant le début de la
séance.

Les enfants demoins de 12 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’au moins un adulte pour accéder à la salle.

Cinéma Le Drakkar - 6 rue du Général de Gaulle - 14160 Dives-sur-Mer
Tél. 09 77 73 54 21 - contact@cinemaledrakkar-dives.fr
http://cinemaledrakkar-dives.fr - Facebook : drakkardives

Ciné-goûters offerts aux enfants par l’association du Cinéma Le Drakkar, en partenariat avec la Maison Florent, chaque mercredi entre les
séances de 14h00 et de 16h00

RENSEIGNEMENTS
CINÉMA LE DRAKKAR - 6 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 14160 DIVES-SUR-MER
TÉL. 09 77 73 54 21 - contact@cinemaledrakkar-dives.fr
http://cinemaledrakkar-dives.fr



ME. 15 FÉV. 17:00 LU. 20 FÉV. 16:00 ME. 22 FÉV. 16:00

SUPERASTICOT
ROYAUME-UNI (2022) - DE SARAH SCRIMGEOUR - 40 MN

À PARTIR
DE 3 ANS

TARIF : 3,50 €

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand
lemaléfique Saurienmagicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
En avant-programme :
• Bémol : Le chant d’un rossignol endort l'ourson et apaise les
querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt.
Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter...

• Madame Coccinelle : Une coccinelle s'amuse au grand air quand,
soudain, elle se retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-
elle à rentrer chez elle ?

• Un paradis : Basé sur la mythologie Guarani, ce filmmusical
d'animation offre une vision d'un paradis sur terre où toutes les
créatures vivent en harmonie.

Ciné-goûters les mercredi 15 et 22 février avant les séances (à
partir de 15h30)

ME. 15 FÉV. 16:00 LU. 20 FÉV. 17:00 LU. 27 FÉV. 16:00

VIVE LE VENT D’HIVER !
ALLEMAGNE / BELGIQUE / BULGARIE / FRANCE / LETTONIE / PAYS-BAS /
RUSSIE (2020-2022) - PROGRAMME COLLECTIF - 35 MN

À PARTIR
DE 3 ANS

TARIF : 3,50 €

Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun
se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des
amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison…
• Mishou : La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant
inattendu après la découverte d’une étrange créature.

• Chut…Petit ours : Pendant que les parents ours font des réserves
pour l’hiver, les oursons s'amusent joyeusement avec une pelote de
laine.

• Luce et le rocher : L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne
semblent rien avoir en commun, finissent par affronter ensemble
leur peur de l’inconnu.

• Le bonhomme de neige : Un jour, toutes les carottes d’une famille
de bonshommes de neige disparaissent…

• Une visite surprise ! : Dans le Grand Nord vit un ours polaire très
grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu…

Ciné-goûter le mercredi 15 février avant la séance (à partir de
15h30)

VE. 17 FÉV. 16:00 DI. 19 FÉV. 14:00 JE. 2 MARS 14:00

ERNEST ET CÉLESTINE,
LE VOYAGE EN CHARABÏE
FRANCE (2022) - DE JULIEN CHHENG ET JEAN-CHRISTOPHE ROGER - 1H17

À PARTIR
DE 6 ANS

TARIF : 4,50 €

Ernest retourne avec Célestine dans son pays natal, la Charabïe, pour
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué,
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.

Ciné-goûter le mercredi 1ermars après la séance

LU. 13 FÉV. 14:00 JE. 16 FÉV. 14:00 ME. 1ERMARS 14:00

LE CHAT POTTÉ 2, LA DERNIÈRE QUÊTE
ÉTATS-UNIS (2022) - DE JANUEL P. MERCADO ET JOEL CRAWFORD - 1H42

À PARTIR
DE 6 ANS

TARIF : 4,50 €

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris
du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf
vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses
pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa
vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à vœux, seule
susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en
reste qu'une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et
demander de l'aide.

ME. 22 FÉV. 14:00 JE. 23 FÉV. 14:00 VE. 24 FÉV. 14:00
LU. 27 FÉV. 14:00 MA. 28 FÉV. 16:30

SACRÉES MOMIES
ESPAGNE (2022) - DE JUAN JESÚS GARCÍA GALOCHA - 1H28

Ciné-goûter le mercredi 22 février après la séance

À PARTIR
DE 6 ANS

TARIF : 4,50 €

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des
momies ? Sous les pyramides d'Égypte se trouve un royaume
fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des
pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Mais
lorsqu'un archéologue sans scrupule pille un de leurs trésors, Thut et
la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire
équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par
le frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une
aventure hors du commun à Londres et former une amitié
inattendue.

ME. 15 FÉV. 14:00 VE. 17 FÉV. 14:00 SA. 18 FÉV. 14:00
LU. 20 FÉV. 14:00 MA. 21 FÉV. 14:00

MAURICE, LE CHAT FABULEUX
ROYAUME-UNI / ALLEMAGNE (2022) - DE TOBY GENKEL ET FLORIAN
WESTERMANN - 1H33

À PARTIR
DE 6 ANS

TARIF : 4,50 €

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis
ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, à leur arrivée,
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'enquête.
Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien
poilue.

Ciné-goûter le mercredi 15 février après la séance

ME. 8 FÉV. 14:00 SA. 11 FÉV. 14:00 DI. 12 FÉV. 14:00
LU. 13 FÉV. 16:00 MA. 14 FÉV. 14:00 ME. 1ERMARS 16:00
VE. 3 MARS 14:00

Ciné-goûters le mercredi 8 février après la séance et le mercredi
1ermars avant la séance (à partir de 15h30)

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON

La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire
de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère
de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l'a adoptée
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur
quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu'un coup de main,
l'opération les amènera finalement à affronter les créatures
mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter
tous les dangers à leur place.

À PARTIR
DE 6 ANS

TARIF : 4,50 €
FRANCE (2022) - DE DAVID ALAUX, ÉRIC TOSTI ET JEAN-FRANÇOIS TOSTI -
1H36


