« PETIT CINÉ »
LE MERCREDI à 15H30

Tarif unique :
2 € 50

« La chasse à l’ours »
3 courts métrages - G.B. / Biélorussie - 42 min.
Enfant à partir de 3 ans

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper
des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même
en hiver, tout est possible
pour nos petits héros intrépides !

Film d’animation - Suisse
1h
Enfants à partir de 3 ans

Tous les animaux parlent du temps où la renarde
rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis
longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes,
ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de
Paddy la petite souris au flair aiguisé…

6 courts métrages - France
42 min.
Enfants à partir de 3 ans

Quatrième "saison" de la désormais
célèbre collection « En sortant de
l'école », qui réunit les élèves d'écoles
d'animation prestigieuses et les
grands noms de la poésie française.
Après Prévert, Desnos, Apollinaire,
place aux mots d'Eluard.

« Le Piano magique »
4 courts métrages - Lettonie - 45 min.
Enfants à partir de 3 ans

Au rythme des saisons, les
aventures des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du
célèbre caricaturiste allemand,
Wilhelm Busch.

3 courts métrages - France - 41 min.
Enfants à partir de 3 ans
« Non-Non et la glace à la carotte » ;
« Groscroc mal luné » et
« Déluge à Sous-Bois-Les-Bains ».
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent dans la bonne humeur
et ce n’est pas une histoire de
glace à la carotte, un voyage (raté)
sur la Lune ou une inondation qui
changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir
arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Réalisation : Service Culturel

Film d’animation - Divers pays
48 min.
Enfants à partir de 3 ans
Les univers mélodieux de Chopin et de
Beethoven s'animent dans une série
de courts-métrages animés. Le principal, Le Piano Magique, raconte l'histoire d'Anna, qui découvre un piano
brisé. Celui-ci se transforme, comme
par enchantement, en un engin volant.
Accompagné de son cousin, elle
grimpe sur le piano magique qui les
emmène en voyage aux quatre coins
de lʼEurope.
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