
ProgrammeProgramme
jjeune publiceune public

OCTOBREOCTOBRE
- - 
DéCEMBRE DéCEMBRE 
20212021

LES OURS GLOUTONS                                 DIM. 3 OCT

FESTIvAL FILM ANIMATION            20 OCT - 2 NOv

CHEBURASHKA ET SES AMIS                  DIM. 7 NOv

MAMAN PLEUT DES CORDES                 DIM. 21 NOv

LE QUATUOR À CORNES                            DIM. 5 DéC

EN ATTENDANT LA NEIGE                       MAR. 21 DéC

CINé CONCERT                                       23 DéCEMBRE 

MYSTÈRE                                               vACANCES NOËL

CALENDRIER

TARIFSTARIFS : 4,30 € pour les  -16 ans  / 4,70 € pour les +16 ans
ASTUCE :ASTUCE : achetez vos places en ligne sur cinehorloge.fr

EN ATTENdANT LA NEigE
Rencontre avec le bruiteur 
du fi lm, Loïc Burkhardt

Dès 3 ans

CiNé CoNcERT
Pendant les vacances de 
Noël à voir en famille !
Buster Keaton au son du jazz

MYSTÈRE
Animation autour du fi lm 
pendant les fêtes
Dès 7 ans

ANiMATioNS PoUR NoËL

1, PLAcE LiEUTENANT giRAUd
01800 MEXiMiEUX
coNTAcT@ciNEHoRLogE.FR 
WWW.CINEHORLOGE.FR

LE CINéMA EST SOUTENU 



De Alexandra Het-
merová, Katerina 
Karhankova
Durée : 42 mn

Dès 3 ans
 

LES OURS 
GLOUTONS
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. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils partagent 
la même passion pour les bons petits plats 
et sont prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort, quels qu’en soient les risques.

De Makoto Nakamura 
Durée : 1h20

CHEBURASHKA
ET SES AMIS
À peine débarqué en Russie, Cheburashka 
se fait rejeter par un zoo qui ignore à 
quelle espèce animale il appartient. Il va 
cependant se lier d'amitié avec Gena, le 
crocodile du lieu. Tous deux décident de 
construire ensemble "La Maison des amis".
Leur quotidien va cependant être ébranlé 
par l'arrivée en ville d'un cirque...

De Hugo de Faucom-
pret, Javier Navarro 
Avilés, Dina Veli-
kovskaya 
Durée : 50 mn

Dès 6 ans

MAMAN PLEUT DES 
CORDES
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au 
caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et 
doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa 
mère et part en traînant les pieds : à la 
campagne, il n’y a rien à faire, et la 
maison de Mémé pue l’oignon ! 
Pourtant, contre toute attente, les 
vacances s’avèrent être une véritable 
aventure.

De Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin 
Botella, Arnaud De-
muynck 
Durée : 42 mn
 
Dès 3 ans

LE QUATUOR À 
CORNES
LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent toujours pas 
de regarder passer les trains ! Après un 
premier périple jusqu’au bord de mer, 
nos 4 vaches préférées vous emmènent 
cette fois-ci à la montagne. Leur 
découverte des sommets enneigés vous 
fera vivre plein d’aventures en 3 courts 
meuhtrages !

Ciné poussins Ciné malins

Dès 3 ans

SéANcE LE diMANcHE À 10H30 !

Dès 3 ans

FESTivAL dU FiLM d'ANiMATioN 

oUvERT À ToUS !

Séances dès 10h pour les petits, et pour les plus 
grands l'après-midi. Nombreux films et ateliers.

Jury Jeune pour les 11-16 ans.
Les ateliers de l’après-midi sont sur inscritpion. 

TARiFS : 4,30€ pour -16 ans / 4,70€ pour +16 ans
Pass Festival 10 places 37€ (non nominatif)

ToUTE LA PRogRAMMATioN & RéSERvATioN 

ATELiERS EN LigNE : ciNEHoRLogE.FR 

Festival du film d'animation dU 20 ocT. AU 2 Nov. 2021


