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UN PETIT AIR DE FAMILLE
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de

ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre

soin les uns des autres était la plus belle des aventures

? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs

parents et leurs grands-parents !

06/10/19 à 10h30 - A partir de 3 ans - 43mn

LE QUATUOR À CORNES
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 troupeau de vaches vous

entraine dans leurs aventures à travers ce programme de

3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

20/10/19 à 10h30 - A partir de 4 ans - 43mn

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut

chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie…

Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma

revisite le loup des contes et des livres, avec humour et

poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.

03/11/19 à 10h30 - A partir de 3 ans - 53mn

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux,

subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient

à détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni

une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure

commence…

17/11/19 à 10h30 - A partir de 3 ans - 47mn

PAT ET MAT EN HIVER
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une

passion commune pour le bricolage reviennent avec 5

nouvelles histoires. Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et

préparer la maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud,

les fêtes de Noël qui approchent…

01/12/19 à 10h30 - A partir de 3 ans - 40mn

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage

s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde

est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses

amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas

une mince affaire !

15/12/19 à 10h30 - A partir de 3 ans - 44mn
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