PINGU
Dimanche 17 octobre 11h
Au l de ces 8 courts métrages, retrouvez
Pingu, le plus célèbre des manchots!
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, il vit
de nombreuses aventures. Entouré de ses
parents, de sa sœur, Pinga et de son
meilleur ami, Robby, la banquise
a n t a r c t i q u e n ’a j a m a i s é t é a u s s i
chaleureuse et accueillante! Noot Noot !

GRANDIR C’EST CHOUETTE
Dimanche
11h
Dimanche14
23novembre
janvier à 11h

fi

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà
lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous
déjà descendu dans un puits à la
recherche de votre destin ? Dans son
nouveau programme, La Chouette du
cinéma revient vous présenter trois
histoires d’enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !

LE QUATUOR A CORNES LA-HAUT SUR
LA MONTAGNE
Dimanche 28 novembre 11h
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent toujours pas
de regarder passer les trains! Après un
premier périple jusqu’au bord de mer,
nos 4 vaches préférées vous emmènent
cette fois-ci à la montagne. Leur
découverte des sommets enneigés vous
fera vivre plein d’aventures en 3 courts
meuhtrages!

LES MAL-AIMES
Dimanche 12 décembre 11h
CINE-CONCERT, accompagnement
musical

fi

Notre planète regorge de vie, et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être
ef cace 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.

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
Dimanche 9 janvier à 11h
La Fontaine fait son cinéma est un
nouveau programme de La Chouette du
cinéma. Souvenez-vous, l’année dernière,
La Chouette, entre veille et sommeil
proposait aux enfants d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la
réalité ! 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. La Fontaine fait son cinéma est un
programme digne des grands cartoons, tout à la fois drôle,
loufoque et instructif !

