
Jeudi 24 septembre à 10h - Plougonvelin - 
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 
49min - France, suisse belge - Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de chevaux, et elle commence 
à détester les rayures qui la rendent différente.
Jeudi 29 octobre à 10h - Saint-Renan - 
LES MAL-AIMÉS 40min - France -
De petites histoires sur des animaux mal-aimés!
> dans le cadre du festival de cinéma fantastique Les Bobines de l’Étrange !

Jeudi 19 novembre à 10h - Plougonvelin - 
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
44 min - France - Décembre est arrivé et a ap-
porté la neige. Le paysage s’est paré de son man-
teau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! 
Tout le monde ? Non…

Jeudi 17 décembre à 10h - Saint-Renan - 
EN ATTENDANT LA NEIGE
 40min - France - Quelques contes pour attendre 
la neige et l’hiver!
Jeudi 21 janvier à 10h - Plougonvelin -
LES NOUVELLES AVENTURES DE 
RITA ET MACHIN - 45min - Japon - découvrez le 
nouveau programme de courts métrages qui suit les aventures de 
ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur !

Jeudi 11 février à 10h - Saint-Renan - 
LA CHOUETTE EN TOQUE
collectif - 52min - France - De nouvelles aven-
tures culinaires pour la Chouette du cinéma !

Jeudi 18 mars à 10h - Plougonvelin - 
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
43min - Rep Tch - L’emblématique et indémodable Pe-
tite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites  !

Jeudi 22 avril à 10h - Saint-Renan -
LES OURS GLOUTONS 
45 min - Rep Tch - Des histoires d’ours très gourmands!
Jeudi 20 mai à 10h - Plougonvelin - 
L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN 
VERT - 45min - Iran  - Au fil des jours, un drôle de 
petit écureuil solitaire se balade. Au coeur de la forêt, un 
éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur des fleurs.

Jeudi 10 juin à 10h - Saint-Renan -
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
Royaume Uni, Rep Tch, Suisse – 40 min 
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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 !

LE PROGRAMME !


