qu’est-ce que c’est ?
mation spéciale à un tarif avantageux de
4,50€ pour tous, pensée spécialement
pour le jeune public.

La programmation P’tit Ciné met en

Programme P’tit Ciné
23 janvier
au 05 mars 2019

avant des films souvent méconnus mais

Tu as vu au moins 3 films P’tit Ciné ?

Colle tes tickets dans les cases, rapporte nous la feuille et gagne une surprise

Le label P’tit Ciné désigne une program-

d’une grande qualité ; une majeure partie des films choisis pour P’tit Ciné est d’ailleurs

recommandée

par

l’AFCAE

(Association Française des Cinémas d’Art
et Essai). Certains films sont recommandés
par Benshi.fr, le guide du cinéma pour les
enfants.
Il s’agit parfois de films populaires mais
que l’on n’a plus l’occasion de voir au
cinéma. Ils sont ainsi valorisés et portés à
l’attention du jeune public d’aujourd’hui
tout en pouvant parler aux enfants d’hier.

Dans le programme hebdomadaire, vous
reconnaîtrez le logo
sous
chaque horaire des films concernés.
Il n’y a aucune publicité avant un film P’tit
Ciné : le film commence à l’heure indiquée sur le programme.

Tarif : 4,50€

Du 13 au 19 février

Du 23 au 29 janvier
Dilili à Paris

Pat’ Patrouille au cinéma
Animation |2019| 1h00

De Michel Ocelot
Animation| 2018 | 1h35 | Art et Essai

Dès 3 ans

Dès 3 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour
une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

Du 30 janvier au 05 février
P’tites Histoires au clair de Lune
Programme de courts-métrages
Animation| 2019| 39mn

Sortie Nationale

Rejoignez pour la première fois au cinéma la Pat’ Patrouille, six chiots toujours prêts pour partir en mission
avec Ryder. Leur rôle ? Porter secours aux habitants de la
Grande Vallée ! Retrouvez-les dans des missions de sauvetage extrêmes ! Qu’il s’agisse de sauver les chatons
royaux, un tigre perdu ou le tournage d’un film d’un dragon mécanique, rien ne les arrête aux commandes de
leurs tout nouveaux super véhicules de l’extrême !

Du 20 au 26 février
La Cabane aux oiseaux
De Célia Rivière
Animation| 2019 | 45mn

Dès 3 ans

Dès 3 ans

4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune.
Attirés par la Lune, des enfants, des loups et même un renard
voudraient la décrocher. Mais que se passera–t-il si la Lune
venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?
Toujours dans un esprit de s’amuser et de curiosité quand on
est enfant, ce programme offrira aux tout-petits dès 3 ans, au
moment de s’endormir, une porte vers l’imaginaire et ce, quel
que soit l’objet du désir. Ici, c’est La Lune qui fascine.

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au
fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Du 06 au 12 février

Ciné Goûter mercredi 20 février

Du 27 février au 05 mars

Les Ritournelles de la Chouette

Les Ritournelles de la Chouette

Animation |2019| 49mn

Animation |2019| 49mn

Dès 3 ans

Dès 3 ans

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi
qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les
plus malins, et à rester modestes.

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi
qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les
plus malins, et à rester modestes.

Ciné Goûter samedi 09 février

