
Jeudi 22 septembre à 10h - Plougonvelin - 
IL ÉTAIT UNE FORÊT 35min - Prenez le 
temps de faire une petite balade enchantée par-
mi les habitants de la forêt. C’est le moment 
de découvrir une nature plus qu’étonnante !

Samedi 29 octobre à 10h - Saint-Renan -
LE VOLEUR ET LA PRINCESSE - 55min -
> ! Séance à l’Espace Culturel - SAINT-RENAN !
Une conteuse orientale, deux musiciens et un film 
trépidant pour un voyage dans l’univers magique des 
Mille et une nuits. Un ciné-concert exceptionnel !

Jeudi 17 novembre à 10h - Plougonvelin - 
IL ÉTAIT UNE VILLE  39min  - Une ville peut 
être remplie de mystères et de surprises ! Découvrez-les 
au détour de ce programme inédit qui met en avant 
un monde urbain parfois difficile à appréhender mais 
tellement riche à la fois.
Jeudi 19 janvier à 10h - Plougonvelin -
CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ 
France  – 56 min - Des matous facétieux et atten-
drissants ! De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au loup et une 
pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par 
Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et ly-
rique. Miaou !!
Jeudi 9 février à 10h - Saint-Renan -
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE - 39min - 
France C’est encore l’hiver, voici quelques histoires de 
neige et d’animaux ! 
Jeudi 16 mars à 10h - Plougonvelin -
JARDINS ENCHANTÉS - France  – 44 min 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou 
dans le verger du roi se cachent des mondes mer-
veilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques secrets... 

Jeudi 13 avril à 10h - Saint-Renan - 
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
42min - Que feriez-vous si un tigre géant   frap-
pait à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui    mijote 
et engloutir tout ce qui se trouve dans vos     
placards ?
Jeudi 18 mai à 10h - Plougonvelin -
POMPON OURS - France  – 33 min - Une 
nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon   s’in-
terroge… Que va-t’il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
Jeudi 8 juin à 10h - Saint-Renan - 
SUPERASTICOT - 44min  - Superasticot, le plus 
ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé !
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Du cinéma de 
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rêver et 
grandir
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