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3,503,50€€    
      la séance 

« Vers l’infini et au-delà ! » 

 
 

Pour les ciné’filous confirmés.  

Découvrez  
la séance 

Des films choisis tout particulièrement 
pour les enfants entre 

7 et 13 ans. 
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3,50€  
           la séance 

                   pour petits et grands 

dé 
    cembre 

        2020 
  sept 

embre 

         

à  
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Du grand art, au service d'une histoire 
pleine de rebondissements et                

d'humour tragi-comique : une pépite 
pour les enfants comme pour                    

les adultes. LE PARISIEN 

Fable écologique qui confronte la candeur animale à la 
corruption politique, ce film à tiroirs puise ses charmes 
à de multiples sources, des légendes méditerranéennes 
à la Renaissance italienne, en passant par la comme-

dia dell’arte et Paul Grimault. TÉLÉRAMA 

Une adaptation raffinée du livre de Dino Buzzati par un grand 
nom de la bande dessinée. LE NOUVEL OBSERVATEUR 



NOËL 
LE 

     DE PETIT  
      LIÈVRE BRUN 

       

 

dès 3 ans 

 

 
 

PREMIERS PAS 
DANS LA FORÊT 

 

 

 

 

mer. 9/09   16h15 

sam. 12/09 16h15 

dim. 13/09 14h15 

dès 3 ans 

 
 

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT 

 

 

 

 

mer. 7/10   16h15 

sam. 10/10  16h15 

dim. 11/10 14h15 

dès 3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

LES OURS GLOUTONS 
 
 
 

 

 

 

 

mer. 4/11 16h15 

sam. 7/11 16h15 

dim. 8/11 14h15 

dès 3 ans 

 

 
 

 

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 

 

 

 

 

mer. 2/12  16h15 

sam. 5/12  16h15 

dim. 6/12  14h15 

dès 3 ans 
 

 

 

 

 

 

L’ODYSSÉE  
DE CHOUM 

 
 

 

 

 

mer. 16/09 16h15 

sam. 19/09 16h15 

dim. 20/09 14h15 

à partir de 7 ans 

 

 

 

 

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 

 

 

sam. 21/11    14h 

dim. 22/11  14h15 

dès 3 ans 

 

 
 

 

LE NOËL DE 
PETIT LIÈVRE BRUN 

 

 

 

 

mer. 09/12  16h15 

sam. 12/12  16h15 

dim. 13/12  14h15 

LES OURS GLOUTONS animation / Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova               0h45 
 

Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours 

bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une con-

fortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits 

plats et sont prêts à tout pour s’en procurer, si possible sans effort ! 

 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE  animation / Lorenzo Mattoti             1h22  

 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans 

les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur de l’hiver, avec l’aide de son armée et 

d’un magicien, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.  

 

 

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE  animation /   Zdeněk Miler                                                     0h43 
 

L’emblématique et indémodable petite taupe revient au cinéma avec 3 aventures iné-

dites  ! 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 NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN  animation / collectif                                                                      0h43 
 

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le 

froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour 

célébrer l’hiver comme il se doit ! 

 

 

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT  animation / Veronika Fedorova, So-yeon Ki                    0h38  

 

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au 

cœur de la forêt. Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas 

au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et 

l’amitié. 

L’ODYSSÉE DE CHOUM  animation / Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman              0h38 

 

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... 

LES PETITS CONTES DE LA NUIT  animation / collectif                                                           0h40     

 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour 

aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.  

N’hésitez pas à consulter  le programme du Cinéjade chaque semaine ! 

Une séance adaptée aux jeunes enfants, 
idéale pour un premier contact avec le cinéma. 

un film courtfilm courtfilm court, ou plusieurs courts-métrages ; un son moins fort   son moins fort   son moins fort   
en salle, et paspaspas de publicité ; un film classé art et essaiart et essaiart et essai, visant à           

éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma.                      


