
 

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.
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La baleine et l’escargote 
en janvier
Dès 3 ans – UK – un programme de 42 minutes 

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.

Pompon Ours, 

Dès 4 ans – France – un programme de 49 minutes 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t’il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ?
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit 
frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la 
tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !

Dès 4 ans – Allemagne, Pays-Bas, Suède– un film de 75 minutes 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une grande aventure commence lorsque Tommy décide 
de partir, seul, avec ses peluches et poussin pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère…

L’anniversaire de Tommy
en mars

Dès 3 ans – Corée du sud– un programme de 40 minutes 

A travers 6 courts-métrages les jeunes spectateurs seront emportés dans 
des univers doux et colorés où les oiseaux, les papillons et les fleurs sont rois. 
Des petites histoires et des impressions poétiques pour s’immiscer avec 
fraicheur et délicatesse dans l’animation coréenne. 

Piro Piro
en avril

Par les créateurs du 

Gruffalo et Zébulon le 
dragon

Adaptation des 
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Susanne Berner

Une invitation 
printanière à la 

poésie  

petites balades et grandes aventures
en février


