
C’EST... 

Programme P’tit Ciné 

Animations 

PROGRAMME D’OCTOBRE 

Du cinéma pour les 

enfants ! 
Ciné Goûters 

Goûter offert par le cinéma après  

les projections. 

 

Samedi 19 octobre 16h  

Après Loups tendres et loufoques 

 

Mercredi 23 octobre 16h 

Après Willy et le lac gelé 

Atelier Recyclage  

avec le festival ALIMENTERRE 

 

 

Mercredi 30 octobre16h 

Après Bonjour le monde ! 

Atelier avec le festival ALIMENTERRE 

 

 

 

Une programmation variée 

et originale pour les enfants 

qui découvrent le cinéma. 

 

Des animations au long 

de l’année. 

 

Un tarif préférentiel : 

 4,50€ la séance pour  

petits et grands ! 

 

 

Rappel : Il n’y a aucune publicité 

avant une séance P’tit Ciné. 



Bonjour le monde ! 

De Anne-Lise Koehler et Éric Serre 
Animation| 2019 | 1h01 

 

Adaptation de la série sur grand-écran. 

Réalisées en papier mâché, les délicates marion-

nettes prennent vie en stop-motion, dans de su-

perbes décors colorés, pour raconter aux petits et 

aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 

campagnes et les sensibiliser à la préservation de 

la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une 

œuvre où les marionnettes, les sculptures, la pein-

ture et l’animation réinterprètent la Nature, pour 

nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 

jamais vue !  

Du 02 au 08 octobre 
Sortie Nationale 

Willy et le lac gelé 

De Zsolt Palfi 

Animation| France | 2014 | 1h10 

 

La suite de Willy et les gardiens du lac ! 
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits 

hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du 

lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mis-

sion de garder. On peut désormais venir dans le vil-

lage Verdie à pied depuis l’autre rive. Une aubaine 

pour la tribu de rats vivants dans le sous-bois en face, 

qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort 

Verdie et ses alentours.  

Jacob et les chiens qui parlent 
De Edmunds Jansons 

Animation | Lettonie, Pologne| 2019 | 1h10 

 

Une fable écologique et philosophique, pleine 

d’aventure et d’humour. 

Quand son père doit s’absenter pour son travail, 

Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une 

semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi 

qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un 

quartier populaire presque rural. Le séjour tant re-

douté va prendre une tournure inattendue quand, 

avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob 

et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un 

colossal et destructeur projet immobilier. 

Sortie Nationale 

Du 16 au 22 octobre 
Loups tendres et loufoques 
Programme de 6 courts-métrages 
Animation| 2019 | 52min. 

 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des méca-

niques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 

mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un 

cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 

toutes leurs facettes, dans une large palette de tech-

niques d’animation !  

Du 09 au 15 octobre Du 23 au 29 octobre 

Séance unique de Bonjour le monde !  Dans le cadre du festival ALIMENTERRE 

       Mercredi 30 octobre à 16h 

       Atelier ALIMENTERRE après la séance  

Ciné Goûter mercredi 23 octobre à 16h 

Ciné Goûter samedi 19 octobre 

à 16h 

Sortie Nationale 

3 ans 3 ans 

3 ans 
6 ans 


