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La Petite Taupe aime la nature   (0h44)        A partir de 3 ans

L‘emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma ! Soucieuse de 
l‘environnement et de la préservation de la nature, la petite taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Le plaisir retrouvé du cinéma
pour vos groupes !

La Petite Taupe (0h47)                                                  A partir de 3 ans

Un programme de courts métrages d‘animation autour de la petite taupe réa-
lisés par Zdenek Miller entre 1968 et 1975 : La Petite taupe et l‘étoile verte, La 
Petite taupe et la radio, La Petite taupe au zoo, La Petite taupe peintre, La Petite 
taupe et le bulldozer et La Petite taupe photographe.

La Baleine et l‘escargote   (0h40)             A partir de 3/4 ans

Dans ce programme de trois courts métrages, Le Gnome et le Nuage, Kuap et La 
Baleine et l’Escargote, un gnome, un têtard et une petite escargote font face à la 
nature, ses mystères, ses lois, sa beauté et ses dangers.

Loups tendres et loufoques  (0h52)            A partir de 3 ans

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

Chats par-ci, chats par-là (0h56)                        A partir de 3 ans

De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course 
au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

L‘odyssée de Choum (0h38)                        A partir de 3 ans
  
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

La chouette en toque   (0h52)                                  A partir de 3 ans
 
La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les 
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson 
populaire vieille de cent cinquante ans ! 

L E S  FI L M S  A  PR O G R A M M ER
(L I S T E  N O N  E XH AUS T I V E)



Yakari, le film (1h22)        A partir de 6 ans

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l‘inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. Seul pour la première fois, sa 
quête va l‘entraîner à travers les plaines, jusqu‘au territoire des 
terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver 
la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l‘aventure scel-
lera pour toujours l‘amitié entre le plus brave des papooses et le 
mustang plus rapide que le vent. 

Shaun le mouton: la ferme contre-
attaque  (1h30)                    A partir de 6 ans

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A 
son bord une adorable petite créature, prénommée LU-LA. Mais 
lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à 
sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, le ferme 
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider 
LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée... A se 
tordre de rire !

Petit vampire (1h21)                      A partir de 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, 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’at-
tention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces 
de Petit Vampire et sa famille depuis des années…  

Le grand méchant renard (1h21)             
A partir de 6 ans

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un 
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et 
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre 
des vacances, passez votre chemin… 

Youpi, c‘est mercredi   (0h40)                                 A partir de 3 ans

Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire : 
dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita et Croco n‘ont pas fini de 
découvrir le monde qui les entoure !

Les mal-aimés   (0h36)                               A partir de 4 ans

Qui a dit que les chauves-souris, les araignés ou les requins et les vers de terre 
étaient des sales bêtes ?! Les aventures des mal-aimés nous racontent les 
secrets de ces animaux méconnus et épatants !

Patate   (0h58)                                             A partir de 4 ans

Un programme composé de cinq courts métrages d‘animation : La Tête dans les 
étoiles de Sylvain Vincendeau, Le Génie de la boite de raviolis de Claude Barras, 
Circuit marine de Isabelle Favez, Le Château des autres de Pierre-Luc Granjon et 
Patate et le jardin potager de Damien Louche-Pélissier et Benoît Chieux.

Bonjour le monde   (1h01)                                           A partir de 4 ans

Connaissez-vous le hibou moyen-duc, la tortue cistude, le castord‘Europe, ou 
encore la salamandre tachetée ? Tous naissent, vivent et s‘apprivoisent le long 
d‘une rivière, découvrez ces espèces et leur monde merveilleux.

Balades sous les étoiles   (0h49)                         A partir de 5 ans
 
La nuit, rien n‘est tout à fait pareil... Moutons, étoiles filantes, jungle enchantée, 
ombres chinoises ou papillons de nuit, il y a tant de poésie à découvrir sans plus 
attendre !

Chien Pourri, la vie à Paris ! (1h01)                    A partir de 4 ans

Il était une fois un chien naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon, Chien Pourri arpente les rues de Paris. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !

Les nouvelles aventures de Rita et Machin
A partir de 3 ans

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille éner-
gique et son chien farceur  !  



Calamity une enfance de Martha Jane 
Cannary  (1h22)         A partir de 8 ans

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest le père de Martha 
Jane se blesse. Comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abra-
ham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
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 pleine de dangers et riche en rencontres.

Petite Maman (1h12)                 A partir de 9 ans

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec 
ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est 
heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa 
mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère 
à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle 
construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa 
petite maman. 

EUSK AR A

Grufaloa (55 min)                                                A partir de 3 ans

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencont-
re un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante 
et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais 
la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un 
Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ? 

Kerity    (1h14)                                  A partir de 6 ans

Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire. Pourtant 
sa tante Eléonore va lui léguer la clef d‘un mystérieux et précieux 
royaume : sa bibliothèque contenant des centaines de livres, tous les 
plus beaux contes de son enfance, dans leurs éditions originales et 
habités par les esprits des personnages. Mais ces derniers courent 
un grand danger. Ils disparaîtront à jamais si Natanaël n‘arrive pas à 
temps à lire la formule magique qui les sauvera tous. 

Lur eta Amets (1h10)                   A partir de 7 ans

Lur eta Ametsen gurasoek asteburu honetan ezkontza dute eta bikiak 
amona Andereren etxean utzi dituzte asteburu pasa. Baina Andereren eta 
bere katu Baltaxarren botereei esker, ez da asteburu arrunta izango. Bidaia 
batean murgilduko dira, garai eta sasoi desberdinetan abentura gazigo-
zoak bizituz, gure historian zehar bidaiatuko dute. Beti izango dira beraiek 
protagonistak, Andere eta Baltaxarren laguntza ordaingabearekin. Baina, 
tamalez, gaiztoak, sasoi eta garai desberdinetan, ia beti izango dituzte 
atzetik. 

AVAN T- PR E M I ÈR E S  E S T I VALE S

Ma mère est un gorille... et alors ? ( 1h12)                             

A partir de 3 ans

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c‘est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n‘importe quel parent qui puisse lui don-
ner de l‘amour. La surprise est de taille lorsqu‘une femelle gorille se 
présente un jour à l‘orphelinat pour être sa nouvelle maman !  

Pingu    (0h40)                                  
A partir de 2 ans

Cap sur l‘Atlantique à la (re)découverte de notre manchot préféré !  

Surveillez notre programmation ! Ces deux films seront proposés lors de séances en avant-pre-
mières (vous serez informés des dates). 

Pirata Arratoia (55 min)                   A partir de 3 ans

Kontuz Arratoi Piratarekin, bidelapur gozozaleenarekin… Zaldi gainean 
doala, bidean topatzen dituen bidaiariei janaria lapurtzen die, baina, egun 
batean, bera baino azkarragoa den norbaitekin topo egingo du… Kapa eta 
ezpata, lapurrak eta gailetak, azaltzen diren istorioa da. Grufaloa lanaren 
egileek sortutako istorio polit eta dibertigarri hau haztearen abenturaren 
inguruko beste hiru film laburrekin batera aurkeztuko da. 



Tom Foot  (1h24)                                                             A partir de 8 ans

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée frappe et un 
redoutable sens du dribble. Repéré par Mackan, buteur star, ce petit 
prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé directement chez les pros, 
il vient même au secours de l’équipe nationale suédoise pour l’aider 
à se qualifier pour la Coupe du monde 1974. Mais il a de plus en plus 
de mal à concilier vie d’enfant et exigences du métier de footballeur 
professionnel…  

Ballon d‘or (1h30)                            A partir de 8 ans                                

Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond de 
la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident, à le voir évoluer sur 
un terrain de football, si sommaire soit-il, qu’il a l’étoffe d’un grand 
joueur. Madame Aspirine, une jeune doctoresse occidentale qui s’est 
prise d’affection pour lui, lui offre un ballon en cuir. Bandian a beau 
être ravi, il en fait un si mauvais usage qu’il est contraint de fuir son 
village. Diverses péripéties l’amènent à participer à un match avec 
des joueurs plus âgés, qu’il surclasse aisément, et à attirer l’atten-
tion de Béchir Bithar, un homme d’argent qui flaire aussitôt la bonne 
affaire… 

L’équipe de secours,  
en route pour l’aventure !
(0h44)                                                                      
A partir de 3 ans
 

Pote, Sily et Bemby, le trio de la brigade de secours, est de retour ! 
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… Pour le meilleur, 
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe !

Wallace et Gromit :  
cœurs à modeler 
(0h59)                                                                      
A partir de 5 ans
Tout le monde sait que Wallace est tête en l’air, mais saviez-vous 
que c’est également un cœur d’artichaut ? Et quand il tombe 
amoureux, il entraîne Gromit dans de folles aventures aux allures 
de polar !

M AR I O N N E T T E S  EN  FÊ T E

FO US  D E  FO OT  !

I N FOS  CO M PLÉ M EN TAI R E S

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur l‘organisation des séances de groupes ! 
> 05 59 24 37 45
> contact@cinema-itsasmendi.org


