L’odysée de Choum
A partir de 3 ans. Durée 38 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… Dimanche 27 septembre 11h

L’équipe de secours
en route pour l’aventure
A partir de 3 ans. 44 minutes. Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au
service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur,
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe ! Dimanche 11 octobre 11h

Chien pourri la vie à Paris !
A partir de 3 ans. 60 minutes. Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son
fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il
provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça
louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
Dimanche 8 novembre 11h

La chouette en toque
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. 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.
Dimanche 22 novembre à 11h et atelier cuisine à 10h30 !

Les mal-aimés
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace
alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
Dimanche 6 décembre et ciné concert à 10h30

