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Une programmation de films 

destinée aux jeunes spectateurs 

accompagnée d’animations

d’éducation à l’image ludiques.

7e Art - Association de salles de cinéma Normandes

Pour continuer à découvrir des films à la maison ou au cinéma,
tu peux te rendre sur le site «benshi.fr», le guide du cinéma pour le public jeune.

PAS CLAP ?
CLAP OU

JANVIER
À JUIN 2018

2ÈME PARTIE

L’opération « Clap ou pas clap ? » est coordonnée par MaCaO 
7ème Art, association de salles de cinéma indépendantes 
normandes, dont la mission est d’aider à la diffusion et à 
la promotion du cinéma d’Art et Essai, notamment celui 
destiné au public  jeune, par le biais d’actions d’éducation 
à l’image.

«Clap ou pas Clap» se déroulera maintenant en 
2 parties : la première de septembre à janvier 
et la seconde de janvier à juin. Deux plaquettes 
seront éditées par saison pour vous permettre 
deconnaître la programmation et les animations 
proposées.

Renseignements au 09 80 36 42 49
contact@macao7emeart.fr

www.macao7emeart.fr

Pour vos réservations contactez les salles de cinéma concernées.
Avec le soutien de :

7e Art - Association de salles de cinéma Normandes

 MANCHEEE

CONDÉ-SUR-VIRE 
Cinéma Municipal :
02 33 55 35 07
b���Billy Elliot : 

Me 7 Février à 14h00
b���Agatha, ma voisine détective : 

Me 28 Mars à 14h00
b���Mary et la fleur de la sorcière : 

Me 2 Mai à 14h00

COUTANCES 
Cinéma Le Long Court : 
02 33 07 57 09
b���Billy Elliot : 

Sa 17 Février à 14h00
b���Agatha, ma voisine détective: 

Ve 2 Mars à 14h00
b���Mary et la fleur de la sorcière : 

Ve 27 Avril à 14h00

SAINT-LÔ 
CinéMoViKing : 02 33 55 63 72
en partenariat avec L’Écume des Films
b���Billy Elliot : 

Sa 3 Février à 14h15
b���Agatha, ma voisine détective: 

Me 21 Mars à 14h15
b���Mary et la fleur de la sorcière : 

Me 11 Avril à 14h15

VILLEDIEU LES-POÊLES 
Cinéma Le Rex : 
02 33 61 46 82
b���Billy Elliot : 

Me 21 Février à 9h15
b����Agatha, ma voisine détective : 

Ma 24 Avril à 13h15
b���Mary et la fleur de la sorcière : 

Je 10 Mai à 14h00

 CALVADOS  
AUNAY-SUR-ODON 
Cinéma Paradiso : 09 64 24 82 89
b��Agatha, ma voisine détective : 

Ma 27 Février à 14h00
b��Billy Elliot : 

Me 25 Avril à 14h00
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Ve 11 Mai à 14h00

DOUVRES 
LA-DÉLIVRANDE 
Cinéma Le Foyer : 02 31 37 34 34
b��Billy Elliot : 

Me 31 Janvier à 14h30
b��Agatha, ma voisine détective : 

Me 7 Mars à 14h30
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Me 25 Avril à 14h30

FALAISE 
Cinéma L’Entracte : 
02 31 90 31 17
b���Billy Elliot : 

Sa 27 Janvier à 14h30
b���Agatha, ma voisine détective : 

Sa 24 Février à 14h30
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Sa 7 Avril à 14h30

HÉROUVILLESAINT-CLAIR
Cinéma Le Café des Images : 
02 31 45 34 70
b��Agatha, ma voisine détective : 

Lu 26 Février à 14h00
b���Billy Elliot : 

Lu 5 Mars à 14h00
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Je 3 Mai à 14h00

THURY-HARCOURT
Cinéma Le Normandy 
02 31 79 09 86
b���Billy Elliot : 

Je 8 Mars à 14h30
b��Agatha, ma voisine détective : 

Ve 27 Avril à 14h30
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Lu 7 Mai à 14h30

VIRE 
Cinéma Le Basselin 
02 31 66 16 40
b��Agatha, ma voisine détective : 

Je 1 Mars à 14h30
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Ve 4 Mai à 14h15 
b��Billy Elliot : 

Sa 23 Juin à 14h30

 ORNE  
LA FERTÉ-MACÉ 
Cinéma Gérard Philipe 
02 33 37 52 81
b��Billy Elliot : 

Me 24 Janvier à 14h00
b��Agatha, ma voisine détective : 

Me 28 Février à 14h00
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Me 18 Avril à 14h00

MORTAGNE AU-PERCHE
Cinéma Etoile :
02 33 25 35 05
b��Billy Elliot : 

Ma 6 Mars à 14h00
b��Mary et la fleur de la sorcière : 

Lu 30 Avril à 14h00
b���Agatha, ma voisine détective : 

Me 23 Mai à 14h00 



Dans un petit village minier du Nord-
Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, 
découvre avec stupeur qu’un cours 
de danse partage désormais les 
mêmes locaux que son club de boxe. 
D’abord effaré, il devient peu à peu 
fasciné par la magie de la gestuelle 
du ballet, activité pourtant trop peu 
virile au regard de son père et de son 
frère Tony, mineurs en grève. Billy 
abandonne les gants de cuir pour 
assister discrètement aux leçons de 
danse professées par Mme Wilkinson. 

ANIMATION :

EGALITÉ
FILLES/GARÇONS 

ANIMATION :

Y A-T-IL UNE VIE 
APRÈS MIYAZAKI ?

ATELIER :

JEU D’ACTEUR : 
COMME UN VRAI 
DÉTECTIVE PRIVÉ 

INTERVENTION
d’Aurore et Tessa, 

animatrices Cinéma
au Cinéma Lux à Caen

INTERVENTION
d’Aurélia Buquet, 

Comédienne

BILLY ELLIOT
Film de Stephen DALDRY - GB 
1999 - 1h50
Avec Jamie BELL, Julie WALTERS

A la suite de la projection du film

AGATHA, 
MA VOISINE
DETECTIVE
Film d’animation
de Karla VON BENGSTON
Danemark -  2017 - 1h15

MARY 
ET LA FLEUR 
DE LA SORCIERE
Film d’animation 
de Hiromasa Yonebayashi 
Japon -  2017 - 1h40

A la suite de la projection du film

A la suite de la projection du film

Agatha, dix ans, aime la  
solitude et se passionne pour 
les enquêtes policières.
Dans le sous-sol de 
l’immeuble dans lequel elle 
vient d’emménager, 
elle a installé son agence 
de détective. Sa première 
enquête l’embarque dans 
une affaire plus compliquée 
que prévu...

C’est l’été. 
Mary vient d’emménager chez 
sa grand-mère. Dans la forêt 
voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu’une 
fois tous les 7 ans. On l’appelle la 
«fleur de la sorcière». Pour une 
nuit seulement, grâce à la fleur, 
Mary possèdera des pouvoirs 
magiques et pourra entrer à 
Endor, l’école la plus renommée 
dans le monde de la magie, 
qui s’élève au-dessus du ciel, 
au-delà des nuages. Le secret de 
la fleur de la sorcière se révèlera 
à elle petit à petit…

INTERVENTION
de Jean-Christophe Perrier, 

Spécialiste du cinéma 
d’animation

7e Art - Association de salles de cinéma Normandes


