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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

LE QUATUOR À CORNES

3 courts meuhtrages / 40 min Dès 4 ANS
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à
travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

LE RAT SCÉLÉRAT
3 courts métrages / 42 min

Dès 3 ANS

Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse...
Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Et tout ce qui me convient me
revient. Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le
foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

LA CHASSE À L’OURS

3 courts métrages / 45 min
Dès 3 ANS
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018

MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
4 courts métrages / 51 min
Dès 5 ANS
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes.
Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages
afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

COLLATION OFFERTE APRES CHAQUE SEANCE PAR VOTRE MAGASIN

