
SÉAN
DANS VOTRE 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 
À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer une 
grande fête, mais ils 
repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se perdent pas en 
chemin… https://www.littlek

 
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE – durée : 40 min
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. 
Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du 
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la n
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le 
livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. https://www.lesfilmsdupre
 

CHIEN POURRI, LA VIE 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et 
si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...
Adapté des romans de Colas Gutman et Marc Boutavant (à L’école des loisirs). Le f
auteurs de Panique au village

https://www.littlekmbo.com/chien-pourri-la-vie-a-paris
 
LE QUATUOR À CORNES, là-haut sur la montagne 
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent 
maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une 
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident
http://cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/
 

EN ATTENDANT LA NEIGE
L’hiver arrive… Une grand
jusqu’au plafond. Un chien perdu 
un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige recouvrent 
doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…
https://www.gebekafilms.com/fiches

 
LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE  – durée
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des 
humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon 
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique
Informations à venir sur https://www.littlekmbo.com/lesfilmsaucinema
 

À LA RECHERCHE DE NOËL 
Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y 
magie. Mais heureusement, elle a un don
Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout le 
monde l’a oubliée.
 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES – dès 3 ans –
LES MAL-AIMÉS – dès 4 ans – 40min     http://cinemapublicfilms.fr/films/les_mal_aimes/
LA CHOUETTE EN TOQUE – dès 4 ans – 52min  
BALADES SOUS LES ÉTOILES – dès 5 ans – 49 min
YAKARI, le film – dès 5 ans – 1h22  http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/yakari
BIGFOOT FAMILY  - dès 6 ans – 1h28  http://materiel.apollo

ANCES DE NOËL 
TRE CINÉMA DE PROXIMIT

 
 

E NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN – durée : 43 min – dès 3 ans 
À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer une 
grande fête, mais ils  perdent malencontreusement toutes les provisions du déjeuner ! Les voilà 
repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se perdent pas en 

https://www.littlekmbo.com/le-noel-de-petit-lievre-brun  

: 40 min – dès 3 ans 
de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. 

Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du 
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le 
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bee 

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS – durée : 1h – dès 4 ans 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et 
si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...

dapté des romans de Colas Gutman et Marc Boutavant (à L’école des loisirs). Le f
de Panique au village !, Pachamama, La cabane aux oiseaux et Le grand méchant renard.

paris  

haut sur la montagne – durée : 42 min – dès 4 ans 
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent 

la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une 

cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.  
http://cinemapublicfilms.fr/films/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la_montagne/ 

EN ATTENDANT LA NEIGE – durée : 47 min – dès 4 ans 
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et 
un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige recouvrent 
doucement le sol d’une forêt endormie par le froid… 
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/en-attendant-la-neige/  

durée : 1h18 – dès 4 ans 
qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des 

humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon 
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 

https://www.littlekmbo.com/lesfilmsaucinema  

À LA RECHERCHE DE NOËL – durée : 1h11 – dès 5 ans 
Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y 
magie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. 
Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout le 
monde l’a oubliée. Informations à venir sur https://www.littlekmbo.com/lesfilmsaucinema

MAIS AUSSI : 
 

– 53 min http://cinemapublicfilms.fr/films/loups_tendres_et_loufoques/
http://cinemapublicfilms.fr/films/les_mal_aimes/  

   http://cinemapublicfilms.fr/films/la_chouette_en_toque/
49 min   https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle

http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/yakari-le-film  
http://materiel.apollo-films.com/ 

XIMITÉ 
 

À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer une 
malencontreusement toutes les provisions du déjeuner ! Les voilà 

repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se perdent pas en 

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu 
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et 
si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...  

dapté des romans de Colas Gutman et Marc Boutavant (à L’école des loisirs). Le film réunit les équipes ou 
!, Pachamama, La cabane aux oiseaux et Le grand méchant renard. 

mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et 

un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige recouvrent 

qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des 
humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon 

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme par 
: elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. 

Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout le 
https://www.littlekmbo.com/lesfilmsaucinema 

http://cinemapublicfilms.fr/films/loups_tendres_et_loufoques/ 

icfilms.fr/films/la_chouette_en_toque/  
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle  



TARIF 
films de moins d’1h : 

 3€ par élève 
 

films de plus d’1h : 
4€ par élève 

LES TROLLS 2 - Tournée mondiale - durée : 1h34 – dès 6 ans 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire 
tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde 
en jeu, Poppy et Branch et de leurs amis partent visiter tous les autres territoires pour 
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.  

 
MYSTERE – durée 1h30 – dès 6 ans 
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 
ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger 
confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 
Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de ce e 
situa on, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de ce e boule de poils d’apparence inoffensive. 
 

LES CROODS 2, une nouvelle ère – durée : env 1h40 – dès 6 ans 
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais 
une famille y vit déjà : les Bettermans. Avec leur cabane dans les arbres, leurs 
inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, les Bettermans sont 
bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. 

 
POLY – durée : 1h42 – dès 6 ans 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Cécile et 
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié… 
 

CALAMITY, une enfance de Matha Jane Cannary – durée : 1h22 – dès 7 ans 
1863, États-Unis. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à 
passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi, qui l’accuse 

de vol. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure qui révélera la mythique Calamity Jane. https://www.gebekafilms.com/fiches-films/calamity/  
 
PETIT VAMPIRE – durée : 1h22 –  dès 7 ans 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du 
manoir, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit 
garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi de la famille de Petit Vampire.  
Adaptation par Joann Sfar de ses propres bandes-dessinées 

 
LE PEUPLE LOUP – durée : 1h43 - dès 8 ans 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle 
aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !  
Par le réalisateur de Brendan et le secret de Kells et Le chant de la mer 

 
SACREES SORCIERES – durée : 1h45 env – dès 8 ans 
En 1967, Bruno, un jeune orphelin, vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville de 
Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi 
séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros dans une somptueuse station 

balnéaire. Ils débarquent au moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires venus 
du monde entier – incognito – pour mettre en œuvre ses sinistres desseins… 
 

 
Renseignements et réservations des séances au 05 56 49 60 55  

Choisissez votre film et appelez-nous pour caler date et horaire des séances. 

Les séances se tiendront dans le respect des consignes sanitaires en cours  


