
C’EST... 

  Pourquoi  

tu aimes les 

« P’tit Ciné  » ?  

 

Avec ta besace de 

 bonheur, rends-nous visite 

pour vivre de merveilleuses 

aventures.  

 

 

Retrouvez tous les horaires 

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 novembre 2022 



  3 ans 

LE CHAMEAU ET LE 
MEUNIER 
 

Animation | 2022 | 0h49 

 
Un programme de 3 courts-métrages : 

- Le Robot et le fermier (Restauré) 

- Les Oiseaux blancs (Restauré) 

- Le Chameau et le meunier (2022 - 15 minutes)  

 

Un meunier fait travailler un chameau pour 

moudre le grain. Mais un jour, le chameau 

tombe malade et le meunier le remplace par 

un engin à moteur. Cette solution semble parfaite mais derrière la 

pudeur apparente des personnages, chacun se rend compte de 

l'attachement qu'il a pour l'autre.  

 

Dans le cadre du  
 

5 ans 

SUPERASTICOT 

Animation | 2022 | 0h40 
 

Un programme de 3 courts-métrages :  

- Un Paradis... (4 minutes)  

- Madame Coccinelle (4 minutes)  

- Bémol (6 minutes)  

- Superasticot (26 minutes)  

 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortil-

lant de tous les superhéros ! Superasticot est 

superélancé, Superasticot est supermusclé ! 

Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 

jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra 

lui venir en aide ?  

NOËL AVEC LES 

FRÈRES KOALAS 
 

Animation | 2022 | 46 min 
 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le 

désert australien : les Frères Koalas ont invité 

tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit 

en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 

avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les 

Frères Koalas décident de traverser l’océan à 

bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pen-

dant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande 

fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebon-

dissements !  
3 ans 

UN HÉRISSON DANS LA 

NEIGE 
 

Animation | 2022 | 39 min 
 

Un programme de 3 courts-métrages :  

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’au-

tomne ? (8 minutes)  

- Giuseppe (26 minutes)  

- Pourquoi la neige est blanche ? (5 minutes)  

 

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? 

D’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les 

arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi…? Depuis la 

nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité 

qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel 

elle grandit. À la recherche de réponses, c’est 

d’abord en se racontant des histoires que se 

dessinent les premières explications. 

 

3 ans 

Animations & 

  Ciné Goûters 
 

 

 

Le Chameau et le Meunier  
du mercredi 02 novembre sera 

suivi d’une animation pour  

apprendre les bons gestes du tri 

sélectif, en collaboration avec 

Mayenne Communauté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël avec les frères Koalas du 

mercredi 16 novembre sera 

suivie d’un atelier de création 

de folioscope ! 

 

 

 

 

 

 

 

La séance de Superasticot du 

mercredi 23 novembre sera  

suivie d’un goûter ! 

3 ans 


