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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous informer du programme de l’opération 

« CIN’ÉCOLE  2022/2023 », à savoir : 

 
   

1er trimestre 
 

Cycle 1 : LE QUATUOR À CORNES, là-haut sur la montagne (42 minutes) 

(France/Belgique) 

Film d’animation à partir de 2/3 ans 
 

Cycle 2 : MAMAN PLEUT DES CORDES (50 minutes) 

(France/Russie) 

Film d’animation à partir de 6 ans 

 

Cycle 3 : LYNX (1h24) 

(France) 

Documentaire à partir de 7 ans 
 

 

2ème trimestre 
 

Cycle 1 : PAS PAREIL … ET POURTANT ! (40 minutes) 

(Suisse/Allemagne/Croatie/Belgique) 

Film d’animation à partir de 2/3 ans 
 

Cycle 2 : MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS (1h26) 

(France/République Tchèque/Pologne/Slovaquie) 

Film d’animation à partir de 6 ans 

 

Cycle 3 : LE PEUPLE LOUP (1h43)  

(Irlande/États-Unis/Luxembourg) 

Film d’animation à partir de 7 ans 
 
 
 

 



3ème trimestre 
 

Cycle 1 : JARDINS ENCHANTÉS (44 minutes) 

(France) 

Film d’animation à partir de 2/3 ans 
 

Cycle 2 : LAUREL ET HARDY, premiers coups de génie (52 minutes) 

(France/Belgique/Hongrie) 

Film à partir de 6 ans 
 

Cycle 3 : LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ (1h05) 

 (France) 

Film à partir de 7 ans 

 
 

 Tous les films choisis sont classés Art & Essai Jeune Public. 
 

Je vous rappelle que le tarif d’entrée par élève est de 2,50 € (gratuit pour les 

accompagnateurs). 
Le petit livret MON CAHIER DE CINÉMA est remis gratuitement à chaque élève en 

début d’année scolaire, un exemplaire vous est envoyé par courrier. 
 
Quimperlé Communauté prend en charge le prix du trajet en bus (pour les communes 

adhérentes). 
 
Si vous êtes intéressés par cette programmation, merci de me renvoyer le bulletin 

d’inscription joint (1 exemplaire par classe) ou de me contacter par téléphone au 06 27 30 12 49 
ou par mail  cinemalekerfanyscolaire@gmail.com 

 

Voici les périodes de projection de cette future année scolaire :  
Premier trimestre : 7 novembre au 16 décembre 2022 

Deuxième trimestre : 3 janvier au 7 avril 2023 
Troisième trimestre : 20 avril au 30 juin 2023 
 

 Des dates précises seront fixées en fonction de vos inscriptions, avec éventuellement une 
prolongation de ces créneaux. 

 
 Si vous souhaitez les affiches du film, merci de m’en informer lors de l’inscription, et de 
me préciser le format (petite : 40x60 à 3€) – (grande : 120x160 à 5€). 

 
 Si vous n’êtes pas disponibles certains jours de la semaine (pour les projections), merci 
aussi de le préciser. 

 
Vous souhaitant une bonne réception de ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame la 

Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de mes cordiales salutations. 

 
 

 
 

                                         Émilie Lopin 
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