« PETIT CINÉ »
LE MERCREDI à 15H30
« Les aventures de
Rita et Machin »

Tarif unique :
2€50

« Nico & Patou »

Film d’animation - France/Japon - 48 min.
Enfants à partir de 3 ans

Film d’animation - Finlande/Japon - 42 min.
Enfants à partir de 3 ans

Rita a 5 ans. Elle est énergique et bourrée d’imagination.
Elle adore se déguiser et courir. Elle aime se couper les
cheveux toute seule et promener son chien dans un landau.
Machin, le chien qui n'a pas de nom, est paresseux, et ne
parle qu’avec Rita. Il aime faire la grasse matinée, jouer
aux échecs et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie
quotidienne. Mais tout se termine toujours par un câlin !

Par une belle journée ensoleillée, la vie de
Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le
hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de
sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais
œil cet invité surprise, Nico trouvera en
Patou un ami fidèle, plein de gentillesse...

« Arthur et la magie
de Noël »
Film d’animation - France/Belgique - 41 min.
Enfants à partir de 3 ans

2 films d’animation - Tchécoslovaquie/Japon
38 min. - Enfants à partir de 3 ans

Nous avons l'habitude de voir au cinéma des
monstres terrifiants... Mais ils ne sont pas toujours aussi terribles ! Ce programme de cinq
courts-métrages vous propose un tour d'horizon
des plus terribles créatures de la planète, sous un
nouveau jour rempli de tendresse et d'humour!

Il n’y a bien que les adultes pour penser que
les bonshommes de neige restent dans le jardin
en attendant sagement de fondre ! Dès que les
grands ont le dos tourné, la magie de Noël
opère et tout le monde part à l’aventure !
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