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LE PROGRAMME !

Jeudi 19 octobre à 10h - Plougonvelin
LA PETITE TAUPE EN CINÉ-CONCERT de Zdenek Miler -

35min - Rep Tch / Retrouvez la Petite Taupe dans de folles
aventures avec des machines ! Le tout, accompagné en direct
au piano comme à l’époque du muet !

Mardi 31 octobre à 10h - Saint-Renan / CINÉ-CONCERT
TOMI ET LES DRÔLES DE CRÉATURES ! 37mi,

Un ciné-concert exceptionnel dans lequel la musique électro-romantique de Tomi accompagne sept courts-métrages avec un petit
squelette, un fantôme peureux et bien d’autres créatures !

Jeudi 23 novembre à 10h - Saint-Renan
À DEUX, C’EST MIEUX ! - collectif - 38min - À deux, c’est
tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Jeudi 21 décembre à 10h - PLougonvelin
L’HIVER FÉÉRIQUE de Vasily Shlichkov et Yawen Zeng- 38min
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes
qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux…

Jeudi 18 janvier à 10h - Saint-Renan
L’HIVER DE LÉON de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre

- France - 28min - Les aventures du petit ours Léon. Aidé
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par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux,
Léon va affronter tous les dangers pour délivrer la princesse
Mélie Pain d’épices !

Jeudi 22 février à 10h - Plougonvelin
MR CHAT ET LES SHAMMIES de Edmunds Jansons –
Lettonie- 34 min - Les Shammies jouent à cache-cache, s’in-

ventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide

Jeudi 22 mars à 10h - Saint-Renan
LE VOYAGE EN BALLON de Anna Bengtsson - Fr - 37min

/ De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe
de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à
pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !

Jeudi 19 avril à 10h - Plougonvelin
LA RONDE DES COULEURS Collectif – 40 min Au fil des
saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons,
les couleurs sont partout !

Jeudi 17 mai à 10h - Saint-Renan
LA BOITE À MALICE- de Koji Yamamura- Japon- 38min

Des perles pour les plus petits par un grand de l’animation japonaise!

Jeudi 21 juin à 10h - Plougonvelin
LE CRIQUET de Zdenek Miler - Rep Tch – 40 min

Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la
route de différents animaux de la forêt.
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