
À la découverte 
du monde
5 courts-métrages d’animation 
• collectif • France / Allemagne / 
Slovénie / Rép. Tchèque • 2017 
• couleur • 34’• à  partir de 2 ans

Tous les petits doivent un jour 
apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter le nid
pour se laisser guider par sa curiosité,
se faire des amis différents ou encore
affronter les éléments ! 
• Un peu perdu d’Hélène Ducrocq - 5’
• Fred et Anabel de Ralf Kukula - 7’50
• La mésange et la chenille de Lena 
von Döhren - 4’31
• Monsieur Philodendron de Grega 
Mastnak - 6’30
• Les fruits des nuages de Katerina 
Karhánková - 10’

• mer 1er nov. à 15h45 
• sam 4 et dim 5 nov. à 11h

Mr Chat et les 
Shammies
6 courts-métrages d’animation 
d’Edmund Jansons • Lettonie 
• sept. 2017 • couleur • 34’
• à partir de 2 ans

Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent
un bain sous l’œil attentif de Monsieur 
Chat, toujours prêt à leur venir en
aide. Au fil de leurs jeux et de leurs
expériences, ces adorables personnages
en patchwork et brins de laine
découvrent le monde et grandissent
gaiement...
Comment les Shammies prennent 
un bain
Comment les Shammies se marient
Comment les Shammies se soignent
Comment les Shammies rangent 
leur chambre
Comment les Shammies jouent à 
cache-cache
Comment les Shammies construisent 
une maison

• mer 18 oct. à 15h45 
• dim 22 et mar 24 oct. à 11h

Un conte peut 
en cacher un 
autre
6 courts-métrages d’animation 
de Jakob Schuh et Jan Lachauer 
• Grande-Bretagne • oct. 2017 
• couleur • 1h01 • à partir de 6 ans 

Comment réinventer les contes de 
fées avec humour et intelligence... 
Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance
pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. 
Et que ferait Jacques (celui du haricot
magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures
de dandy nous raconte... 
Après Charlie et la Chocolaterie, une
nouvelle adaptation d’un livre de Roald
Dahl par les producteurs du Gruffalo
et de Monsieur Bout-de-Bois !

• ven 27 oct. à 14h30 • sam 28 oct. à 
11h et à 16h15 • mar 31 oct. à 11h 
• mer 1er nov. à 14h30 • ven 3 nov. 
à 11h • sam 4 nov. à 16h15

Le vent dans 
les roseaux
5 courts-métrages d’animation 
• collectif • France / Suisse / 
Belgique • oct. 2017 • couleur 
• 1h02 • à partir de 5 ans 

De l’humour, de l’audace et un brin 
de folie portent les héroïnes de ce 
programme vers un pays où les filles 
jouent au chevalier, où elles se lient 
d’amitié avec des dragons ou une 
licorne, où elles créent les étoiles 
pour donner à la nuit terrifiante sa 
douce clarté, où elles soulèvent leur 
peuple par la musique contre un roi
injuste ! 
• Dentelles et dragon d’Anaïs 
Sorrentino – 5’12
• La chasse au dragon d’ Arnaud 
Demuynck – 6’24
• La petite fille et la nuit de Madina 
Iskhakova – 8’43
• La licorne de Rémi Durin – 13’
• Le vent dans les roseaux de Nicolas 
Liguori – 26’37

• mer 18 oct. à 14h30 • sam 21 oct. à 11h
• mar 24 oct. à 16h30 • mer 25 oct. à 14h30 
• dim 29 oct. à 11h • mar 31 oct. à 14h30

Des trésors 
plein ma poche
6 courts-métrages d’animation 
• collectif • Suisse / Russie / Géorgie 
• sortie nationale • couleur • 35’ 
• à partir de 3 ans

Qu’on ait dans la poche un petit
bonhomme, une flûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret 
pour apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 
réalisatrices emmènent les plus 
petits dans leurs univers tendres, 
drôles et poétiques.
• Le petit bonhomme de poche 
d’Ana Chubinidze – 7’12
• Toile d’araignée de Natalie 
Chernysheva – 4’05
• Le dragon et la musique de 
Camille Müller – 8’26
• À tire d’aile de Vera Myakisheva – 5’45
• Le nuage et la baleine d’Alena 
Tomilova – 3’35
• La luge d’Olesya Shchukina – 4’19

• mer 27 sept. à 16h05 
• sam 30 sept. et dim 1er oct. à 11h 
• mer 4 oct. à 14h30 
• sam 7 et dim 8 oct. à 11h 
• mer 11 oct. à 14h30 
• sam 14 et dim 15 oct. 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


