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Ma petite planète verte   (0h36)                        A partir de 3/4 ans
Les igloos fondent, la forêt dispareît peu à peu et les animaux et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personna-
ges courageux et malins : Ils font preuve d‘inventivité montrent l‘exemple et 
prennent soin de la nature.

La petite fabrique des nuages   (0h46)      A partir de 4 ans

Vu d‘en bas ou vu d‘en haut, le ciel est le théâtre de spectacles extraordinaires. 
Que l‘on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d‘étoiles 
ou une tortue de terre, il est temps de rêver, la tête dans les nuages

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 !

Le rêve de Sam   (0h40)                              A partir de 4 ans

Apprendre à voler, vivre sous la mer, voyager au bout du monde, rencontrer une 
baleine? Du rêve à l‘aventure, il n‘y a parfois qu‘un pas... Et nos petits héros 
sont prêts à le franchir !

La Petite Taupe aime la nature   (0h44)     A partir de 2/3 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 !

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 !

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.

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 !

Une programmation de 
qualité pour les enfants



Yakari, le film
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. 

Calamity une enfance de Martha Jane 
Cannary  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 Abraham, 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 qui, étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.

Dreams  
A partir de 6 ans

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son 
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans 
un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 
d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie 
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde 
réel s’avère plus compliqué que prévu…

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

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

Ailleurs
A partir de 10 ans

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un acci-
dent d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de 
lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange 
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune 
homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la 
route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et 
la civilisation. 

Shaun le mouton: la ferme contre-
attaque                            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 !

Sherlock Junior
A partir de 10 ans

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de 
son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un 
jour, tandis qu‘il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour 
lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place 
chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du 
pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. 
Confondu, il est chassé de la maison... 
 

La baleine et l‘escargote
A partir de 3 ans

Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : 
Le Gnome et Le Nuage Kuap.

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 nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 



La chouette en toque
A partir de 3 ans

Dans ce programme, 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 ! En plus des cinq fruits et légumes 
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque 
» a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 

Fritzi
A partir de 10 ans

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meil-
leure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien 
adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et 
sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque 
tant. Une aventure dangereuse...et historique ! 

Chats par-ci, chats par-là
A partir de 3 ans

Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants !
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 !!

Loups tendres et loufoques
A partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’ima-
ginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métra-
ges pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de 
techniques d’animation ! 

L‘odyssée de Choum               
A partir de 3 ans

Programme précédé de courts métrages.
Le nid
L‘oiseau et la baleine

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 trou-
ver une maman...

Le mécano de la général
A partir de 10 ans

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabel-
le Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécessi-
on, il souhaite s‘engager dans l‘armée sudiste, mais celle-ci estime 
qu‘il se montrera plus utile en restant mécanicien. Pour prouver 
à Annabelle qu‘il n‘est pas lâche, il se lance seul à la poursuite 
d‘espions nordistes qui se sont emparés d‘elle et de sa locomoti-
ve... 

Petit vampire                            A partir de 10 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              
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… 


