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Les Secrets de mon père

Vive le vent d’hiver !

Opération Père Noël

Un hérisson dans la neige

film d’animation de Véra Belmont
France/Belgique, 2022, couleur, VF, 1h14

5 courts métrages d’animation
Europe, 2020-2022, couleur, VF, 35’

3 courts-métrages d’animation
France/Belgique/Suisse, 2021-22, VF, 39’

dès 8 ans

dès 3 ans

film d’animation de Marc Robinet
précédé d’Au pays de l’aurore boréale
France, 2022, animation, 43’

Dans les années 1960, en Belgique, Michel
et son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de
son passé. Les deux frères l’imaginent en
grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?

Le vent souffle, les premières neiges font
leur apparition et chacun se prépare à
accueillir l'hiver. Des rencontres
inattendues et des amitiés extraordinaires
auront lieu tout au long de cette saison…
Un programme particulièrement adapté pour
les plus petits.
MER 23/11 17h · SAM 26/11 & DIM 27/11 11h
SAM 03/12 & DIM 04/12 11h · MAR 20/12 10h30
LUN 26/12 11h · JEU 29/12 11h
DIM 01/01 16h · LUN 02/01 11h

Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé. Le souhait de
William va-t-il mettre un terme à la magie
de Noël, comme le redoute sa voisine
Alice ?
SAM 10/12 & DIM 11/12 11h · LUN 19/12 11h
VEN 23/12 10h30 · SAM 24/12 16h

SAM 12/11 11h · MER 16/11 14h
SAM 19/11 11h · DIM 20/11 11h

Dumbo
film d’animation de Ben Sharpsteen
États-Unis, 1941, couleur, VF, 1h04

dès 6 ans

Le Petit Nicolas
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France, 2021, couleur, VF, 1h22

dès 6 ans
Par un beau matin de printemps, une
cigogne livre un nouveau-né à Madame
Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire
d'un cirque itinérant. À sa grande
surprise, sa progéniture arborre des
oreilles démesurément grandes, ce qui lui
vaut d'être surnommé Dumbo.

VEN 11/11 11h

·

DIM 13/11 10h30

dès 3 ans

dès 3 ans
Le monstre de la neige existe-t-il
vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ?
Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi
les arbres perdent-ils leurs feuilles avant
l’hiver ? Entre science et imaginaire,
trois contes qui raviront grands et petits
à la découverte de l’hiver.
SAM 17/12 & DIM 18/12 11h · JEU 22/12 11h
MAR 27/12 11h · VEN 30/12 11h

Pompon Ours, petites
balades et grandes aventures

Le Secret des Perlims

film d’animation de Matthieu Gaillard
France, 2022, couleur, VF, 35’

dès 6 ans

dès 4 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la
Lune, qui se partagent la Forêt Magique.
Lorsque les Géants menacent d’engloutir
leur monde sous les eaux, les deux ennemis
doivent dépasser leurs différences et
allier leurs forces pour sauver la Forêt…

Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages.

Une nouvelle journée se lève sur la forêt
et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un
poème, fabriquer une constellation, partir
à la recherche d’un petit frère ou bien sur
les traces du mystérieux Zarbidule…?

MER 21/12 10h30 · JEU 22/12 14h30 · DIM 25/12 17h30
MER 28/12 14h · LUN 02/01 14h

MER 01/02 15h · SAM 04/02 &
MER 08/02 15h · SAM 11/02 &

DIM 05/02 11h
DIM 12/02 11h

film d’animation d’Alê Abreu
Brésil, 2022, couleur, VF, 1h15

AVANT-PREMIÈRE ! MAR 27/12 16h30
MER 18/01 14h30 · SAM 21/01 & DIM 22/01 11h
MER 25/01 14h30 · SAM 28/01 & DIM 29/01 11h

