Ciné/Bi beron
LE PROGRAMME !

2019 / 2020

Jeudi 19 septembre à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
UN PETIT AIR DE FAMILLE - 43min - France /

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de
ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?

Jeudi 31 octobre à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES collectif-50min-France-

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !
> dans le cadre du 4ème festival de cinéma fantastique Les Bobines
de l’Étrange !

Jeudi 21 novembre à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
DRÔLES DE PLANÈTES - 32min - Collectif - Fr-Jap-All

Sur ces planètes lointaines, on trouve tout et son contraire.
Des paysages s’inventent, des mondes se bâtissent, jour et nuit
s’entremêlent pour des cohabitations poétiques et fantastiques

Jeudi 19 décembre à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
PAT ET MAT EN HIVER collectif - 40min - Rep Tch -

Retrouvez nos héros bricoleurs Pat et Mat dans des aventures
complètement givrées !

Jeudi 16 janvier à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
DRÔLES DE CIGOGNES de Hermina Tyrlova - Rep Tch - 45min Les
bés
ter

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

cigognes sont chargées de déposer les bédans
leur
nouvelle
famille.
Mais
pordeux bébés, c’est difficile pour une cigogne…

Jeudi 13 février à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
ZEBULON LE DRAGON de Max Lang – Royaume-Uni -

40 min - Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que ma-

ladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour
y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

Jeudi 19 mars à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE collectif - France -Suisse

- Belgique - 46min - Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adoptée par une famille de chevaux,
et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente.

Jeudi 9 avril à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
LES OURS GLOUTONS de collectif – 45 min - Rep Tch -

Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la foret. Ils se sont
bien trouvés car leur passion c’est… se régaler. Ils ne pensent
qu’à ça toute la journée. Et entre cueillir les champignons, cuisiner des sauces succulentes, préparer des festins pour les amis
et se pourlécher les babines, les deux ours sont bien occupés !!

Jeudi 14 mai à 10h - Plougonvelin - Le Dauphin
L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT - de Behzad
Farahat, Nahid Shamsdoust - Iran - 46min / Trois mises en situation nous font découvrir les facéties d’un petit écureuil, curieux
et malicieux, nous entraînant dans ses aventures.

Jeudi 18 juin à 10h - Saint-Renan - Le Bretagne
CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ de Fabrice Luang-Vija
- France – 45 min Des matous facétieux et attendrissants !ces
quatre fables sont un régal visuel et lyrique. Miaou !
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