La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à
condition de ne pas se disputer ni de faire de
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires
de familles pour les enfants, leurs parents et leurs
grands-parents !
Dimanche 2 février à 11h - durée 43 minutes

A partir de 3 ans
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le
paysage s’est paré de son manteau blanc et
depuis tout le monde est à la fête ! Tout le
monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent
encore trouver un sapin et ce ne sera pas une
mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui
voient arriver le réveillon avec un petit pincement
au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère
!
Dimanche 8 mars à 11h - durée 44 minutes

Programme de courts métrages d'animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau
programme de La Chouette du cinéma. Cette fois,
La Chouette du cinéma est partie récolter six
courts métrages en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie.
Dimanche 22 mars à 11h - durée 40 minutes

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, dans une
large palette de techniques d’animation !
Dimanche 5 avril à 11h - durée 52 minutes

Programme de courts métrages.
- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min)
- Le Dernier jour d'autonme de Marjolaine Perreten
(7 min)
- Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 min)
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile,
surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une
famille de chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se
fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche
impulsivement et se retrouve dans un cirque dont
la vedette du numéro principal, un lion, s'est
échappé.
Dimanche 10 mai à 11h - durée 49 minutes

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...
Programme composé de :
- Le Nid (Nest) de Sonja Rohleder (Allemagne,
2019, 4')
- L'Oiseau et la baleine (The Bird and the Whale)
de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7')
- L'Odyssée de Choum (26')
Dimanche 7 juin à 11h - durée 38 minutes

