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tarif Cinémômes 4€ pour tous 
 

Toutes les séances  
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Le Cochon, le Renard et  
le moulin 
mercredi 6 mars à 14h30 
samedi 9 mars à 11h 
dimanche 10 mars à 11h 
mercredi 13 mars à 15h 
samedi 16 mars à 11h 
dimanche 17 mars à 11h 
 
 
Dans les bois 
mercredi 20 mars à 15h 
jeudi 21 mars à 14h 
vendredi 22 mars à 16h 
samedi 23 mars à 11h 
dimanche 24 mars à 11h 
mercredi 27 mars à 14h30 
samedi 30 mars à 11h 
dimanche 31 mars à 11h 
 
 
Le Vent dans les roseaux 
mercredi 3 avril à 14h30 
samedi 6 avril à 11h 
dimanche 7 avril à 11h 
 
 
Loups tendres et loufoques 
mardi 9 avril à 10h + lecture! 
jeudi 11 avril à 10h30 
samedi 13 avril à 11h 
dimanche 14 avril à 11h 
mardi 16 avril à 10h30 
jeudi 18 avril à 10h30 
 
 

Cycle Pixar 
 
 
Monstres et Cie 
mardi 9 avril à 14h 
vendredi 12 avril à 14h 
mercredi 17 avril à 14h 
samedi 20 avril à 10h30 
 
 
Wall-E 
mercredi 10 avril à 14h 
samedi 13 avril à 14h 
jeudi 18 avril à 14h 
 
 
Là-haut 
jeudi 11 avril à 14h 
mardi 16 avril à 14h 
vendredi 19 avril à 14h 
dimanche 21 avril à 10h30

du 6 mars au 21 avril 2019

ciné 

mômes



Le Vent dans les roseaux  
cinq films d’animation produits par  
Arnaud Demuynck 
France/Belgique, 2016, couleur, VF, 1h02 

q
Dès 5 ans 

 
Eliette, une petite fille de 8 ans, vit dans un pays 
où le roi a interdit la musique. Un troubadour 
venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre 
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se 
lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie. 

Dans les bois  
film de Mindaugas Survila 
Lituanie, 2019, couleur, sans dialogues, 1h 

q
Dès 5 ans  

 
Dans les bois nous entraîne au plus près de la  
vie sauvage, dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature d’une fragile 
beauté. Cette immersion totale dans ces forêts 
ancestrales est une expérience forte et  
inoubliable pour les spectateurs de tous âges.

Le Cochon, le Renard et  
le moulin  
film d’animation d’animation d’Erick Oh 
États-Unis, 2019, couleur, VF, 50’ 

q
Dès 4 ans  

 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet 
d’une colline menacée par un gros nuage noir. 
Avant de partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour protéger la  
colline et ses habitants. Resté seul, le jeune  
cochon trouve du réconfort auprès de son ami  
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de  
découvertes surprenantes.

Cycle Pixar  
 
Pixar a révolutionné le cinéma  
d’animation avec les techniques  
numériques, inventant un ton follement 
drôle et malin, qui réjouit autant les 
enfants que les adultes. Avant la  
sortie de Toy Story 4 en juin, retour 
pendant les vacances de Pâques sur 
trois films parmi les plus beaux qu’ait 
produit la maison Pixar! 

Loups tendres et loufoques  
six films d’animation produits par  
Arnaud Demuynck 
France/Belgique, 2019, couleur, VF, 53’ 

q
Dès 3 ans  

 
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui 
veut chasser tout seul, un petit loup qui aime  
la compagnie... Ce programme revisite le loup des 
contes et des livres, avec humour et poésie,  
pour lui rendre sa place dans la nature.  
 
Mardi 9 avril à 10h, projection précédée d’une 
lecture de conte par Arnaud Demuynck!

Monstres et Cie  
film d’animation de Pete Docter et David Silverman 
États-Unis, couleur, VF, 1h32 

q
Dès 5 ans  

 
Monstropolis est une petite ville peuplée de 
monstres dont la principale source d’énergie 
provient des cris des enfants. “Monstres & Cie” 
est la plus grande usine de traitement de cris  
de la ville. Une nuit, Sulli, monstre cornu de 2m40, 
s’aperçoit qu’une porte de placard n’a pas été 
fermée correctement. Pour vérifier que tout est 
en place, il l’ouvre, permettant sans le vouloir  
à Bouh, une petite fille, de pénétrer dans son 
monde. 

Là-haut 
film d’animation de Pete Docter et David Silverman 
États-Unis, couleur, VF, 1h35 

q
Dès 5 ans  

 
Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, 
réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de 
vivre une grande aventure le pousse à attacher 
des milliers de ballons à sa maison pour s’envoler 
vers les régions sauvages de l’Amérique du Sud. 
Mais il s’aperçoit trop tard de la présence d’un 
colis ayant la forme de son pire cauchemar:  
Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop  
optimiste, l’accompagnera dans son voyage.

Wall-E 
film d’animation d’Andrew Stanton 
États-Unis, couleur, VF, 1h37 

q
Dès 6 ans 

 
Wall-E est le dernier être sur Terre et s’avère 
être un... petit robot, extrêmement curieux et 
très indiscret! 700 ans plus tôt, l’humanité a  
déserté notre planète laissant à cette incroyable 
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Sa 
vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée 
d’une petite “robote” prénommée Ève. Tombant 
instantanément et éperdument amoureux d’elle,  
il est prêt à aller au bout de l’univers et vivre  
la plus fantastique des aventures!




