ZÉBULON LE DRAGON

L’HIVER FÉÉRIQUE

SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSE

ZÉBULON LE DRAGON

L’HIVER FÉÉRIQUE

SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSE

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son
école. Pour y arriver, il devra montrer une grande
ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme
réussir à capturer une princesse…

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des
guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et
des animaux malicieux…
Un programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver
féerique !

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de
drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface travaille
dur au cirque et décide de prendre des vacances, la
chenille concertiste Sametka va, elle, découvrir la route
du succès et de la gloire… Tous en piste !
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05/01/20 à 10h30 - A partir de 3 ans - 40mn
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L’ÉQUIPE DE SECOURS

LILLA ANNA

Les trois compères de la brigade de secours, sont
toujours au service de la population. Quel que soit votre
problème, ils ont une solution… souvent inattendue.
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services
se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie
de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi
peu aventurier qu’elle-même est courageuse !
Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à
la pêche, font du ski…

16/02/20 à 10h30 - A partir de 3 ans - 44mn

01/03/20 à 10h30 - A partir de 3 ans - 47mn

Vous aimez aller au cinéma
avec vos enfants ?
Alors, choisissez des films
spécialement conçus
pour les petits !
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La programmation
« Ciné des Petits » est destinée
aux enfants de 3 à 6 ans.
Les films sont choisis avec soin par
notre équipe*, ils n’agressent pas
leurs petites oreilles et leur durée
convient aux plus jeunes.
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L'idéal pour vivre
une expérience cinéma
dès le plus jeune âge !
* En partenariat avec
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Cinéma Amitié Plus - Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »
Pour plus d’infos : www.mjcwingensurmoder.fr et sur b
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