
Jeudi 30 septembre à 10h - Saint-Renan - 
UN PETIT AIR DE FAMILLE 
43min - France - La famille, ce n’est que du 
bonheur! Enfin, à condition de ne pas se dispu-
ter ni de faire de caprices!
Jeudi 21 octobre à 10h - Plougonvelin - 
PINGU 40min - Royaume-Uni Suisse - 
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez  
Pingu, le plus célèbre des manchots! 
Jeudi 25 novembre à 10h - Saint-Renan - 
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS
43 min - Royaume-Uni - Retrouvez Zébulon le 
dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure 
avec des médecins volants !
Jeudi 16 décembre à 10h - Plougonvelin - 
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 
44min - France - Décembre est arrivé et a   
apporté la neige. Le paysage s’est paré de son 
manteau blanc et depuis tout le monde est à 
la fête ! Tout le monde ? Non… 
Jeudi 27 janvier à 10h - Saint-Renan -
EN ATTENDANT LA NEIGE - 47min - France 
C’est encore l’hiver, voici quelques histoires de neige! 

Jeudi 24 février à 10h - Plougonvelin - 
LES MÉSAVENTURES DE JOE 38min 
Slovaquie - Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire 
des expériences, il entraîne avec lui ses amis 
dans des aventures exaltantes.

Jeudi 31 mars à 10h - Saint-Renan - 
GRANDIR C’EST CHOUETTE! 52min - France 
- Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires d’en-
fants qui ouvrent grand leurs ailes! 

Jeudi 28 avril 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 élé-
phant fatigué par un long voyage s’endort sur des fleurs.

Jeudi 5 mai à 10h - Saint-Renan - 
L’ÉQUIPE DE SECOURS ! - 44min - Létonie  
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la bri-
gade de secours, sont toujours au service de la po-
pulation. Quel que soit votre problème, ils ont une 
solution… 

Jeudi 16 juin à 10h - Plougonvelin -
LES OURS GLOUTONS - Rep Tch,  – 
42 min - L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas 
n’importe quels ours.
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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 la 
personne qui l’accompagne!

LE PROGRAMME !

                       

LE JEUDI 28 OCTOBRE à 10h30 
au Cinéma Le Bretagne

Ciné-Concert LE MYSTÈRE BIGOULET
par la Compagnie Brestoise MARMOUZIC !
Un voyage musical, cinématographique et conté 

d’après « L’Ecoute aux Portes »
 de Claude Ponti!


