
CINE P’TIT DEJ 
 
YUKU ET LA FLEUR D’HIMALAYA 
dimanche 29 janvier à 10h45 durée 41 minutes 
En haut de hautes montagnes, vit une plante qui se nourrit de la plus 
parfaite lumière du soleil… la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune 
souris, quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur et l’offrir 
à sa grand-mère qui devra bientôt suivre la petite taupe aveugle. Mais 
pour réussir, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles… 

 

VIVE LE VENT D’HIVER 
dimanche 5 mars à 10h45 durée 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 

  

LOUISE ET LA LEGENDE DU SERPENT A PLUMES 
dimanche 19 mars à 10h45 durée 44 minutes 
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle 
de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la 

réincarnation du dieu Quetzalcoatl. 



SUPERASTICOT 
dimanche 2 avril à 10h45 durée 40 min 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros 
au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. 
Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui venir 
en aide ? 

 

POMPON OURS PETITES BALADES GRANDES AVENTURES 
dimanche 14 mai à 10h45 durée 35 min 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que 
va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes 
aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages 
et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de 

Benjamin Chaud publiés par hélium. 
 

CONTES DE PRINTEMPS 
Dimanche 4 juin à 10h45 durée 45 min 
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la 
nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les 
sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la 
reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes 
talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses…


