CINÉMA PUBLIC FILMS PRÉSENTE

AU CINÉMA LE 5 FÉVRIER 2020
À partir de 3 ans

MON P’TIT DOSSIER

POTE, SILY ET BEMBY,
LES TROIS COMPÈRES DE LA
BRIGADE DE SECOURS, SONT
TOUJOURS AU SERVICE
DE LA POPULATION. QUEL QUE
SOIT VOTRE PROBLÈME, ILS ONT
UNE SOLUTION...
SOUVENT INATTENDUE.
POUR LE MEILLEUR,
ET SURTOUT POUR LE PIRE,
LEURS SERVICES SE DÉPLOIENT
MAINTENANT DANS TOUTE
L’EUROPE !
LE PROGRAMME

Sortie nationale : 5 février 2020
À partir de 3 ans
Réalisation : Janis Cimermanis
2012 > 2019 / 44 minutes
Lettonie / Couleurs
Animation : marionnettes
Sans dialogues

DISTRIBUTION

Cinéma Public Films

SOUTIENS

5 COURTS
MÉTRAGES !

LES MYSTÈRES DE PARIS
2018 / 9 minutes
Dans la capitale française, à la nuit tombée,
l’éclairage est capricieux. La loge du gardien
de la Tour Eiffel, puis la tour elle-même sont
plongés dans le noir ; pendant ce temps,
au musée du Louvre un vieux touriste s’approche de la Joconde...

LA CORRIDA – 2012 / 7 minutes
Dans l’arène de la corrida, le torero se
retrouve en mauvaise posture face au
taureau, qui n’entend pas se laisser tourner
en ridicule. Face à l’animal énervé, nos trois
amis vont devoir se montrer pour le moins
convaincants… ou plutôt séduisants.

VASA – 2013 / 8 minutes
L’emblématique navire suédois est la proie
des rongeurs dans le musée où il est exposé.
Même le gros chat du gardien n’y peut rien,
et l’intervention des secouristes lettons
apparaît alors comme la seule solution.
Il va falloir se jeter à l’eau.

LA TOUR DE PISE – 2014 / 8 minutes
Le monde retient son souffle : le monument
italien semble être sur le point de s’effondrer ! L’imagination sans limites (littéralement) de l’Équipe de secours va être mise
à l’épreuve pour parvenir à stopper sa chute.

LES VACANCES À LONDRES
2019 / 8 minutes
Pote, Sily et Bemby partent
à la pêche. Mais rapidement
les affaires reprennent et leur
embarcation prend la direction
de Londres : la fameuse horloge
du Big Ben est en panne. La sophistication du mécanisme n'effraie pas
nos dépanneurs, jamais
à court d’idées.

OH MY GOD !

51 POINTS, C’EST TOUT !

Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans l’image du bas.

Relie les points de 1 à 51 pour découvrir quel est l’animal
que notre ami touriste essaie de prendre en photo !
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Réponses : la rose, l’œil de la Reine, la broche manquante, les boutons supplémentaires,
le logo AB sur le sac, la langue du chien, la tête de Bemby

DEVIENS UN(E)
ARCHITECTE KAPLA®

EN ROUTE !

L’Équipe de secours est prête à partir mais Sily
manque à l’appel. Aide-le à traverser le labyrinthe pour
qu’il puisse s’envoler vers de nouvelles aventures !

Reproduis les monuments du film grâce aux planchettes KAPLA® !
KAPLA® est un jeu de construction créatif et pédagogique pour tous les âges, constitué de planchettes en pin des Landes non-traité et issu de forêts gérées durablement.
Celles-ci s’empilent simplement, sans colle ni fixation, pour réaliser des constructions
permettant de stimuler la créativité, l’ingéniosité et la sensibilité scientifique et
artistique des participants.
Avec les planchettes KAPLA®, deviens l’architecte des différents bâtiments et monuments représentés dans le film : une arène, la Tour Eiffel, la Tour de Pise, le Vasa…
Petit ou grand, seul, entre amis ou avec la famille, des heures de jeu t’attendent pour
construire les monuments de l’Equipe de Secours et créer bien d’autres structures et
créatures extraordinaires... !
Profitez d’une offre exclusive :
Bénéficiez de 10% de réduction sur toute la gamme de produits KAPLA®* !
Comment faire ?
1. Rendez-vous sur le site www.kapla.com
2. Choisissez vos produits
3. Renseignez le code de réduction « CPF20 »
lors de la finalisation de votre commande

*Offre non cumulable, réservée aux particuliers,
valable uniquement sur kapla.com, du 05/02/20
au 31/08/20.

Découvre notre boutique en ligne !

Reçois gratuitement une affichette et 5 cartes
postales de L’Équipe de secours, en route pour l’aventure !

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

2 ans

3 ans

3 ans

Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :

3 ans

3 ans

5 ans

Cinéma  Public  Films

5 ans

21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes
Nom :				

Prénom :			

Âge :

ans

Adresse :
Code postal : 		

Ville :

E-mail :
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films (max. 1 newsletter/mois).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes
www.cinemapublicfilms.fr
Rejoignez-nous sur
Partenaires

