
C’EST... 

  Pourquoi  

tu aimes les 

« P’tit Ciné  » ?  

 

Avec ta besace de 

 bonheur, rends-nous visite 

pour vivre de merveilleuses 

aventures.  

 

 

LES HORAIRES SONT NOTÉS 

DANS LE PROGRAMME  

HEBDOMADAIRE.  

IL N’Y A PAS DE PUBLICITÉ 

AVANT LES FILMS 

 

 

Une programmation variée 

et originale pour les enfants 

qui découvrent le cinéma. 

 

Des animations tout au 

long de l’année. 

 

Un tarif préférentiel : 

 4,50 € la séance pour  

petits et grands ! 

 

Programme P’tit Ciné 

à partir 

 de 3 ans 

Programme de mai 2022 



  3 ans 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Maman pleut des 
cordes 

Programme de 4 courts métrages  

Animation| 2021 | 50 min. 

 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 

bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 

une dépression et doit envoyer sa fille passer 

les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 

Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à 

sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à 

faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 

attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.    

 

 5 ans 

Chien pourri, la vie à 
Paris ! 

 

Animation| 2020 | 60 min. 

 

Il était une fois un chien parisien, naïf et pas-

sionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 

son fidèle compagnon de gouttière, Chien 

Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. 

Peu importe les catastrophes qu’il provoque, 

Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les 

autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure 

de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de 

Paris aux tout-petits !  

 

  3 ans 

Les mal aimés 

Programme de 4 courts métrages  

Animation| 2017 | 40 min. 

 

Notre planète regorge de vie, et il nous ap-

partient de la sauvegarder. Mais cette protec-

tion peut-elle exister ou être efficace alors 

même que nous ignorons le rôle et le fonction-

nement de la plupart des espèces, ou 

pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts 

métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains 

de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes 

ou simplement les préjugés ont malheureusement 

donné une mauvaise réputation.  

 

  3 ans 

 

La Baleine et  

l’Escargote 

Programme de 3 courts métrages  

Animation| 2020 | 40 min. 

 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 

rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 

monde. Un jour, une grande baleine à bosse 

lui propose de l’emmener en voyage à travers 

les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une 

odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à 

l’infiniment grand.  

 

                         

  3 ans 

 

  Animations & 

  Ciné Goûters  

 

« TERRE DE VERS, TERRE NOURRICIÈRE » 
 

La séance de Les mal aimés du mercredi 25 mai 

sera suivie d’une animation ! 
 

 Viens planter quelques graines  

au cinéma ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES HORAIRES SONT NOTÉS DANS LE 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE.  


