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10h45

Koati
Au coeur d’une forêt tro-
picale cachée d’Amé-
rique latine, trois amis 
improbables se lancent 
dans un voyage dan-
gereux pour sauver leur 
forêt…

Le Tigre qui 
s’invita pour le thé
Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi pour man-
ger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album 

de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui 
vous mettront en appétit… de tigre ! 

Jean-Michel 
le caribou et les histoires 
d’amour interdites 
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça 
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde mal-
heureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas 
trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins…

dès 3 ans

L’Anniversaire 
de Tommy
Tommy, un jeune lapin, vit paisible-
ment avec sa famille dans une jo-
lie maison, entouré de nombreux 
amis. Mais la naissance de sa pe-
tite sœur bouscule les habitudes et 
à cause d’elle, la fête d’anniver-

saire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. 
Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre 
la maison de sa chère grand-mère…

dès 6 ans

dès 3 ans

dès 6 ans

Durée : 42 min

Durée : 1h15

Durée : 41 min

Durée : 1h32



Dimanche 13 novembre 2022

Dimanche 11 décembre 2022

Dimanche 15 janvier 2023

Noël avec les 
frères Koalas
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert  : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… 
Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser 
l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la 
banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs 

de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

dès 3 ansDurée : 46 min

Yuku et la fleur 
de l’Himalaya
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante 
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… 
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la re-
cherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à 
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec 
la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. 

dès 3 ansDurée : 1h05

Ernest et Célestine :
le voyage en Charabie
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plu-
sieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mysté-
rieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer 

cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

dès 6 ansDurée : 1h10

Superasticot
Superasticot, le plus ondulant et le plus tor-
tillant de tous les superhéros ! Superasticot 
est superélancé, Superasticot est super-
musclé ! Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du jardin. 
Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

dès 3 ansDurée : 40 min

dès 6 ansLe Pharaon, 
le Sauvage et la princesse
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte an-
tique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 

d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête 
dans une explosion de couleur.

Durée : 1h23

dès 6 ansLe Petit Nicolas 
Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ?
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et ma-
licieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance 

faite de joies et d’apprentissages. 

Durée : 1h22


