CINEMA EDEN - ANCENIS

LE

P’TIT CINE
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PROGRAMME DE JANVIER A JUIN 2018

Dès
3 ANS

LE DERNIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS A 10H30

TARIF UNIQUE 3.50€
www.cineeden.com / 02.40.83.06.02

DIMANCHE 28 JANVIER 2018

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

6 courts métrages / 35 min / A partir de 3 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs
univers tendres, drôles et poétiques.

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

4 courts métrages / 45 min / A partir de 3 ans
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient
jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest

DIMANCHE 25 MARS 2018
RITA ET CROCODILE

6 courts métrages / 40 min / A partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami,
Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble,
ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper

DIMANCHE 29 AVRIL 2018
L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE

2 courts métrages / 40 min / A partir de 4 ans
Dans une forêt merveilleuse, deux enfants partagent leur quotidien avec des créatures fantastiques. La radio est
le médium qui relie tous ces êtres les uns aux autres. Diffusée partout, elle est la voix qui raconte la vie de ce petit
monde, où il est aussi bien question d’un réveil difficile, d’une nymphe incapable de chanter que d’une séance de
spiritisme…

DIMANCHE 20 MAI 2018
(exceptionnellement le 2ème dimanche)

LA PETITE TAUPE
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6 courts métrages / 37 min / A partir de 3 ans
La musique des courts métrages sera improvisée en direct par François Pernel,
harpiste reconnu .

DIMANCHE 10 JUIN 2018
(exceptionnellement le 2ème dimanche)

FILM SURPRISE

dans le cadre du festival du cinéma
ET TOUJOURS UNE COLLATION APRES CHAQUE
SEANCE OFFERTE PAR VOTRE MAGASIN

