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LE PROGRAMME !
Jeudi 27 septembre à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
LE QUATUOR À CORNES de Benjamin Botella, Emma-

nuelle Gorgiard et Pascale Hecquet - 40min - France / Aglaé
la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme plein de tendresse et d’humour !

Jeudi 18 octobre à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
GRENOUILLES ET COMPAGNIE collectif - 30min -

Qui se cache près de la mare remplie de nénuphars, dans le
trou d’un lac gelé ou encore dans la forêt baignée de lumière ? Partons sur les traces des animaux du bord de
l’eau en 6 petits films venus des 4 coins de l’Europe!

Jeudi 22 novembre à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
LE RAT SCÉLÉRAT - de Ned Wenlock, Uzi Geffenblad et Jeroen

Jaspaert - 42min - Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus

gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se
mange, même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il croise plus
rusé que lui… Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits..

Jeudi 20 décembre à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE collectif - 40min Sept contes enchanteurs le temps d’un hiver en douceur . . .

Jeudi 17 janvier à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL de Katarina

Kerekesova - Slovaquie - 45min - Mimi et Lisa sont de retour
cet hiver ! Venez vivre avec elles des aventures les yeux fermés !

Ciné / Biberon

qu’est ce que c’est ?

des petits films venus des
4 coins du Monde
de la magie, de la découverte
et de l’éveil aux images
du vrai cinéma pour les plus
petits spectateurs
2,5€ pour les enfants et la
gratuité pour les adultes qui
les accompagnent !
Cinéma Le Bretagne
18 rue Saint-Mathieu
Saint-Renan
09 66 42 32 20
www.cinema-le-bretagne.org

Jeudi 28 février à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
BON VOYAGE, DIMITRI ! de Collectif – France -

Programme de 4 courts métrages d’animation : Le
Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu
44 min -

Jeudi 21 mars à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE collectif

- France - 48min / Les nouvelles aventures de la chouette
du cinéma, venue nous raconter de toutes nouvelles histoires !

Jeudi 25 avril à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
LA GRANDE AVENTURE DE NON NON de Matthieu

Auvray – 41 min - France - À Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation
qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette
drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires

Jeudi 9 mai à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSE - de Zdenek Miler
et Fiodor Khitruk- Rep Tch - 39min - Le rideau se lève et laisse
découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface
travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille
concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès
et de la gloire… Tous en piste !

Jeudi 20 juin à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
UN CROCODILE DANS MON JARDIN de Ingo Panke,

Gun Jacobson et Co Hoedeman - Canada – 50 min Les petites
tranches de vie de Ludovic, un adorable ourson en peluche.
4 petits contes tendres et délicats !

Cinéma de Plougonvelin
Les Allumés de la Grande Toile
Résidence de l’Océan - Plougonvelin
09 75 85 80 78
www.cinema-plougonvelin.fr

