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2022

Au ciné comme les grands invite les petit•e•s à découvrir le cinéma
sur grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Des films
destinés aux très jeunes enfants accompagnés de leurs parents,
leurs familles et leurs ami·es pour grandir et imaginer le monde.

Pat et Mat au jardin
en septembre

Pour la journée
du cinéma
Allianz

De Lubomír Beneš et Vladimír Jiránek
Dès 3 ans - République Tchèque - un programme de 48 minutes
Pat et Mat sont amis et voisins depuis plus de quarante ans, ensemble, ils relèvent
tous les défis. Les événements ne se déroulent jamais comme prévu mais ils
conservent toujours leur bonne humeur et leur optimiste face aux catastrophes
qu’ils provoquent. Un programme joyeux abordant subtilement la solidarité et
l’apprentissage.

Dame Saisons
en octobre

D’après le
conte des
Frères
Grimm

De Célia Tisserant et Arnaud Demuynck
Dès 4 ans - Suisse/France - un programme de 49 minutes
Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman au-dessus d’un village, à
l’orée de la forêt. Gros Pouce, se montre moins serviable pour aller chercher du
bois dans la forêt que sa petite sœur Petit Doigt.
C’est en descendant au fond du vieux puits où elle a laissé tomber son bonnet que la
petite fille découvre le monde merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber la
neige en secouant son édredon !

Giuseppe et le
fantôme de l’hiver

Le froid arrive,
toutes et tous
au ciné !

en novembre

De Isabelle Favez
Dès 3 ans - Suisse/France - un programme de 45 minutes
Giuseppe est un petit hérisson qui n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais
attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses
montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...

Yuku et la
fleur de l’Himalaya

Parfait pour
les projections
scolaires
avant Noël

en décembre

De Arnaud Demuynck
Dès 4 ans - Suisse/France - un film de 62 minutes
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille
pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa
grand-mère. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.

