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Des films ludiques 

Parce que prendre goût au cinéma, 
ça commence dès le plus jeune âge, 

nous avons décidé de mettre en place 
une programmation dédiée aux tout-petits. 

Avec ce rendez-vous mensuel, 
nous rendons la "salle" accessible dès 2-3 ans, 
grâce à un accueil personnalisé, un son diminué 

et une lumière tamisée.  

Marina. 



Ma petite planète verte

Les Fables de monsieur Renard

Durée : 36 min / Retrouvez le GREEN WEEK-END du 28/09 au 2/10.

Dimanche 02/10/22 à 11H - dès 4 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer !
Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature.

Durée : 40 min.

Dimanche 06/11/22 à 11H - dès 3 ans
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les 
bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis 
et d’aventures.

Octobre & novembre 2022



Myrtille et la lettre au Père Noël

Durée : 42 min.

Dimanche 04/12/22 à 11H - dès 4 ans
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une 
souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. 
En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité 
ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël 
nous offrirait presque un voyage sur la Lune ! 

Décembre 2022 & janvier 2023

Un hérisson dans la neige

Durée : 39 min.

Dimanche 08/01/23 à 11H - dès 3 ans
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne ?
Pourquoi le neige est blanche ? Autant de questions dont traite 
cette compilation de trois court-métrage.



En promenade

Durée : 42 min.

Dimanche 05/02/23 à 11H - dès 4 ans
Un programme de 3 courts métrages d’animation.
Suivez les aventures hivernale de notre quatuor à cornes 
en pleine montagne.

Durée : 37 min.

Dimanche 05/03/23 à 11H - dès 2 ans
Partez à la rencontre d'un petit homme qui décroche la lune, 
d'oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux... 
Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires 
pour les plus petits spectateurs.

Le Quatuor à cornes 
là-haut sur la montagne

Février & mars 2023



La Ronde des couleurs  

Durée : 40 min.

Dimanche 02/04/23 à 11H - dès 3 ans
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boite de crayons, les couleurs sont partout ! Même 
la musique a ses couleurs ! Un programme de courts- 
métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers 
bariolé et bigarré.

Durée : 45 min.

Dimanche 07/05/23 à 11H - dès 3 ans
Un programme de 3 courts métrages d’animation 
pour découvrir le monde de la mer.

Les Contes de la mer 

Avril & mai 2023



Un éléphant qui ne voulait plus de sa trompe, un fantôme très 
peureux, un chien-chat, ou encore un petit squelette… Autant de 
drôles de créatures qui nous permettront d’aborder dans la 
bonne humeur le thème de la différence mais aussi celui de 
l’identité.

Drôles de créatures 

Durée : 37 min.

Dimanche 04/06/23 à 11H - dès 3 ans

Juin 2023

À L'ANNÉE PROCHAINE !



Grille de programmation

  

 

Dimanche 2 
octobre

18H30Dimanche 6 
novembre

L'Atalante Les Fables de Mr Renard 11H

 
Dimanche 4 
décembre 

Myrtille et la lettre
 au Père Noël

 11H

 
Dimanche 8

 janvier
Un hérisson dans la neige 11H

 
Dimanche 5 

février
Le Quatuor à cornes 

là-haut sur la montagne
 11H

 
Dimanche 5 

mars
En promenade 11H

 
Dimanche 2 

avril
La Ronde des couleurs 11H

 
Dimanche 7

mai Les Contes de la mer 11H

 
Dimanche 4

juin
Drôles de créatures 11H

11H Ma petite planète verte


