
Après avoir fui la grotte
familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la
découverte du monde des
hommes

Marcel, le maire, décide
d’interdire les histoires
d’amour. Jean-Michel et sa
petite amie Gisèle entrent en
résistance pour que l’amour
soit à nouveau autorisé dans
le village.

Petite parisienne en
vacances en Guadeloupe, 
 Vanille plonge dans une
aventure teintée de mystère,
à la rencontre de
personnages pittoresques et
d’une fleur magique. 

Au cœur du massif jurassien,
en suivant la vie d'un couple 
 de lynx boréaux et de ses
chatons, nous découvrons un
univers qui nous est proche
et pourtant méconnu... 

Jeanne, 8 ans, est une petite
fille au caractère bien
trempé. Sa mère, dépressive,
doit envoyer sa fille passer
les vacances de Noël chez sa
Mémé Oignon... 
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Dans une clairière, au milieu
des hautes herbes se cachent
des mondes merveilleux. À
l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des
aventures extraordinaires !  

Programme de 4 films
d’animations en marionnettes
Laissez-vous transporter
dans un monde magique où
de tout petits héros vivent de
grandes aventures.  

Lubicchi vit au milieu de
grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre le
ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que par-delà
les nuages, il existe des
étoiles. 

Ce que souhaite Jonna par
dessus-tout, c'est de trouver
une famille adoptive... La
surprise est de taille
lorsqu'une femelle gorille se
présente à l'orphelinat pour
être sa nouvelle maman ! 

Princesse Perle et Zébulon le
dragon soignent toutes
sortes de créatures jusqu’au
jour où la tempête les oblige
à atterrir au château. Une
princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille… 
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Renseignements et inscriptions aux ateliers : 02 48 55 65 84

1h121h14 43 min 50 min 1h40 - Avant Première

Ciné-Concert


