
Les Moomins 
attendent Noël
film d’animation de Jakub Wronski 
et Ira Carpelan • adapté des
livres de Tove Jansson 
• Finlande / Pologne  • 2017 
• couleur • 1h19
• à partir de 3 ans

Cette année, la famille Moomins 
n’hiberne pas. Elle va, pour la première
fois, rencontrer ce mystérieux invité
appelé « Noël », et pour l’accueillir
au mieux, les préparatifs vont bon 
train...

• mer 6 déc. à 15h30 
• dim 10 déc. à 10h45 
• mer 13 déc. à 14h30 
• sam 16 déc. à 10h45

Zombillénium
film d’animation d’Arthur de 
Pins et Alexis Ducros • France
• oct. 2017 • couleur • 1h20
• tout public à partir de 7/8 ans

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le 
blues. Non seulement, zombies, 
vampires, loups garous et autres 
démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais,
mais en plus ils sont fatigués de leur
job, fatigués de devoir divertir des
humains consuméristes, voyeuristes
et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand
celle-ci est partie pour durer une
éternité... Jusqu’à l’arrivée d’Hector,
un humain, contrôleur des normes
de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement.

• mer 22 nov. à 14h30
• sam 25 nov. à 16h45 
• dim 26 nov. à 10h45 
• mer 29 nov. à 14h30
• sam 2 déc. à 10h45 

Myrtille et la 
lettre au Père 
Noël
3 courts-métrages d’animation 
• Collectif • Lettonie / France 
• nov. 2017 • couleur • 42’
• à partir de 4 ans 

Pendant les vacances de Noël, Myrtille,
une fillette de 6 ans, veut apprendre
à faire du patin à glace avec son papa.
Mais la naissance de son petit frère
vient chambouler ses plans : elle
passera ses journées avec sa grand-
mère. Cela ne l’enchante pas car
celle-ci ne sait ni patiner comme
son père, ni lire des histoires comme
sa mère. Avec l’aide de son ami 
imaginaire, M. Sansommeil, elle fait
une surprenante demande dans sa
lettre au Père Noël afin de regagner
l’attention de ses parents.
Pour accompagner ce conte de Noël :
• Le Renard et la Souris - 6’
• Crispy - 9’

• dim 3 déc. à 11h • mer 6 déc. à 14h30
• mer 13 déc. à 16h • dim 17 déc. à 11h

Atelier pâte 
à modeler
• 45’ • à partir de 6/7 ans 

Amusez-vous à réaliser votre propre
Gromit en pâte à modeler ! Après 
la séance, à partir d’un mini kit (pâte
à modeler officielle du studio 
Aardman), vous pourrez modeler le
personnage de Gromit.

• mer 15 nov. à 16h à la suite du film

Réservation à l’accueil du cinéma,
attention les places sont limitées.

Tarif film + goûter + atelier : 7 €

Wallace et 
Gromit : cœurs
à modeler
2 courts-métrages d’animation 
de Nick Park • Grande Bretagne  
• sortie nationale • couleur • 59’ 
• à partir de 5 ans

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 !

• Rasé de près – 30’
• Un sacré pétrin – 29’

• mer 8 nov. à 14h30 
• sam 11 et dim 12 nov. à 11h 
• mer 15 nov. à 14h30 + atelier
• sam 18 et dim 19 nov. à 11h

tarif cinémômes 4€ par enfant et par accompagnateur
toutes les séances sont suivies d’un goûter salé le matin, ou sucré l’après-midi


