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Du 7 au 20 Octobre

Samedi 10 oct.
16h

Samedi 5 déc.
16h

France - 40 minutes
Rita est une petite fille téméraire et curieuse. Son meilleur 
ami est son fidèle animal de compagnie, Crocodile. Avec 
Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle 
le désire: dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita 
découvre le monde qui l’entoure, comprend comment vivre 
avec les autres et par-dessus tout, elle apprend à grandir. 

YOUPI C’EST MERCREDI !
Du 18 Novembre au 1er DécembreDu 4 au 17 Novembre 

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

France - 40 minutes
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir ! 

Six contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil et 
de la nuit.

Du 2 au 15 Décembre

France - 40 minutes
Qui a dit que les chauves-souris, les 
araignés ou les requins et les vers 
de terre étaient des sales bêtes ?! 
Les aventures des Mal-Aimés nous 
racontent les secrets de ces animaux 
méconnus et épatants !

LES MAL-AIMÉS
Du 16 au 29 Décembre
EN ATTENDANT LA NEIGE

France - 40 minutes
C’est bientôt l’hiver. Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit. Un 
chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures. 
Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que 
tombent les flocons.

les ateliers du jeudi
24 & 31 décembre à 16h

Du 30 Décembre au 12 Janvier

Iran - 45 minutes
ll était une fois trois fables dont les oiseaux sont les héros.
Tout d’abord, les tribulations d’un petit moineau têtu et 
intrépide au pays du coton...Puis, un jeune corbeau arrogant 
qui veut devenir le plus fort des animaux... Enfin, un corbeau 
cupide et gourmand qui chipe tout ce qui brille sur son 
passage et sème la zizanie dans un paisible village. 

LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE MOINEAU

Du 13 au 26 Janvier
LA BALEINE ET L’ ESCARGOTE

Tchèque, Suisse, Britannique - 40 minutes
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine 
à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand.

France, Belgique, Espagne - 60 minutes
ll était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe 
au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que 
les autres chiens commencent à trouver ça louche.

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !

Mes premiers films Kesako ?
 Mes Premiers films c’est plein de courts-métrages

pour nos jeunes spectateurs de 3 à 5 ans afin de découvrir 
le cinéma en salle tout en douceur !

Centre de loisirs & Scolaires 
Nous pouvons organiser des séances et / ou des ateliers 

sur demande.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous :

05 62 00 81 57
enseignants@cineregent.com

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN

France - 45 minutes
Après Les Aventures de Rita & Machin, 
découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures 
de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur  !

France, Belgique - 52 minutes

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour 
la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un 
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille 
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés 
avec la magie du cinéma d’animation.

France  - 43 minutes

À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis réunissent les dernières 
victuailles pour leur banquet de Noël. Mais préparer un tel événement 
n’est pas de tout repos et quand on est tout petit, on a parfois besoin 
d’un peu d’aide !

la Chouette en toque Le Noël du petit lièvre brun

ATELIER APRÈS LE FILM
Comme la chouette, fabrique ta propre toque 
en papier pour devenir un vrai chef cuisinier !

ATELIER APRÈS LE FILM
Viens à l’atelier faire un masque de lièvre pour devenir 

toi aussi un petit lièvre brun !

Par respect des mesures sanitaires, atelier sur inscription :  05 62 00 81 57 ou enseignants@cineregent.com Par respect des mesures sanitaires, atelier sur inscription :  05 62 00 81 57 ou enseignants@cineregent.com

Du 27 Janvier au 9 Février

France - 38 minutes
Les premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. 
De courtes histoires sur ces êtres 
sensibles et innocents qui explorent le 
monde naturel qui les entoure...

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT
Du 16 au 29 Septembre

Tchèque - 43 minutes
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la 
nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs !

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

les ateliers du jeudi
18 & 25 fevrier a 16h

Du 24 Février au 9 Mars

France - 42 minutes
Après leur périple qui les a menées à 
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne. Quand elles apprennent que 
le bélier a disparu, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.

LE QUATUOR A CORNES 
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE

Samedi 7 nov.
16h

Samedi 6 fév.
16h

Mon tonton, ce tatoueur tatoué
France  - 42 minutes

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un 
tatoueur tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent parfaitement 
bien, mais considèrent qu’une petite fille doit grandir dans une vraie 
famille, avec une maman, un papa, un frère... Comme celles que l’on 
voit à la télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande aventure 
qui va les aider à réaliser qu’une véritable famille, ce n’est pas toujours 
ce que l’on croit !

ATELIER APRÈS LE FILM
Deviens un vrai tatoueur comme le tonton de Maj et invente 
et dessine des tatouages pour chaque personnage du film !

Par respect des mesures sanitaires, atelier sur inscription :  05 62 00 81 57 ou enseignants@cineregent.com

les ateliers du jeudi
le 24 & 31 décembre à 16h

Samedi 6 mars
16h

à partir de 3 ans

Mon tonton, ce tatoueur tatoué

Mes premiers 
films au cinema


