Ciné
p’tit déj

Faire découvrir le cinéma aux plus petits dans une ambiance
conviviale et gourmande.

Le programme
janvier à juin 2019
Mimi et Lisa les lumières de Noêl, dimanche 3 février à 11h, Les
ritournelles de la chouette, dimanche 10 mars à 11h, Rosa et Dara
dimanche 24 mars à 11h, la cabane aux oiseaux dimanche 28 avril à
11h, Ariol prend l’avion, dimanche 12 mai à 11h, la chasse à l’ours
dimanche 25 mai à 11h.

Le programme

MIMI ET LISA LES MUMIERES DE NOEL – dimanche 3 février à 11h
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans
ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination
pour seule frontière.

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE – dimanche 10 mars à 11h
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans

ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination
pour seule frontière.

ROSA ET DARA – dimanche 24 mars à 11h
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer
des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante,
fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures.
Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront redoubler
d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison.
D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi de séquences
amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l’eau.

LA CABANE AUX OISEAUX – dimanche 28 avril à 11h
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie
au fur et à mesure de la lecture.

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées,
virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

ARIOL PREND SON ENVOL – dimanche 12 mai à 11h
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est
précédé de trois courts métrages pour une thématique commune : la place rêvée des avions dans
l'imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans les nuages !

LA CHASSE A L’OURS – dimanche 26 mai à 11h
Programme de 3 courts métrages d'animation.
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 !
(programme ciné p’tit déj susceptible de modifications,
merci de vous référer au site internet cinemaelysee.fr)

