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L’EQUIPE DE SECOURS
De Janis Cimermanis et distribué par Cinéma Public Films
Animation, Lettonie, 44mn

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la popu-
lation. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. 

Sortie 5 février 2020
Bande-Annonce

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ
Programme de court-métrage distribué par Gebeka 
Animation, France,  Belgique, Suisse, 56mn

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche ex-
traordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique.

Sortie 12 février 2020
Bande-Annonce

Art & Essai - Le Coup de Coeur de Mondes et MultitudesCiné bout de chou - dès 3 ans

Séance accompagnée d’un atelier «Je suis un chat» 

Séance accompagnée d’un jeu sur les villes d’Europe 

4 fables lyriques

En route ^pour 
l’aventure !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586992&cfilm=277724.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586589&cfilm=277755.html
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PREMIERS PAS DANS LA FORÊT
De Veronika Fedorova, So-yeon Kim et distribué par les Films Films du Whippet 
Animation, Russie, Corée du Sud, 38mn

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. 
Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas au cinéma tout en évoquant 
la joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié. 

Sortie 4 décembre 2019
Bande-Annonce

Ciné bout de chou - dès 3 ans

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Programme de court-métrage distribué par KMBO
Animation, France, 40mn

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

Sortie 4 mars 2020
Bande-Annonce

Un ciné-doudou !

Pour découvrir 
le monde naturel 
qui nous entoure 

!

Séance accompagnée d’un jeu pour découvrir les différentes 
forêts du monde à travers le cinéma

Séance suivie d’une animation : dessinons un doudou !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586123&cfilm=277750.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587462&cfilm=278489.html
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LE CHIEN, LE GÉNÉRAL ET LES OISEAUX
De Francis Nielsen et distribué par Tamasa Distribution
Animation, France, Italie, 1h15

Un jeune général russe a sacrifié des oiseaux pour sauver son pays.. Désormais il ne trouve pas le 
repos, hanté par le souvenir des oiseaux. Heureusement, le hasard met sur sa route un chien extraor-
dinaire qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques, plein d’humour et de poésie...

Sortie 22 octobre 2003 - version restaurée le 22 janvier 2020 
Bande-Annonce

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
De Anca Damian et distribué par Cinéma Public Films
Animation, France,  Belgique, Roumanie, 1h32

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a 
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon 
d’amour. 

Sortie 8 janvier 2020
Bande-Annonce

Art & Essai - Le Coup de Coeur de Mondes et MultitudesCiné primaire - dès 6 ans

Séance suivie d’une animation les chiens dans l’animation cinématographique 

Séance suivie d’un atelier : comment raconter ses rêves et ses cauchemars au 
cinéma ?

D’une beauté 
renversante !

 Entre douceur et 
ironie, fantastique 

et mélancolique

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18355737&cfilm=53229.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586993&cfilm=268266.html
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Ciné ado

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
De Léo Karmann et distribué par Jour2fête
Fantastique, France, 1h43

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est 
pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence de 
chaque personne qu’il a déjà touchée… 

Sortie 5 février 2020
Bande-Annonce

Séance suivie d’un atelier : l’art du déguisement au cinéma

Et vous, qui seriez-vous 
si vous pouviez vous 

transformer ? 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587263&cfilm=268280.html

