CALENDRIER
LE PARFUM DE LA CAROTTE
FESTIVAL FILM ANIMATION

DIM. 2 OCT
19 OCT. / 1ER NOV

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
MA VIE DE COURGETTE

DIM. 6 NOV
DIM. 20 NOV

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

DIM. 4 DÉC

ciné poussins,
poussins, pour les 3-6 ans,
1er dimanche de chaque mois à 10h30
ciné malins,
malins, pour les 6-12 ans,
1 dimanche par trimestre à 10h30
TARIFS : 4,30 € pour les -16 ans / 4,70 € pour les +16 ans
ASTUCE : achetez vos places en ligne sur cinehorloge.fr

Animations 2022

Programme
jeune public

Ernest & Célestine
Voyage en charabie

Vacances de Noël
+ animations
OPÉRATION PÈRE NOËL

Vacances de Noël
+ animations

VIVE LE VENT D'HIVER

Ciné Poussins
8 janvier 2023 à 10h30

1, Place lieutenant giraud
01800 Meximieux
contact@cinehorloge.fr
WWW.CINEHORLOGE.FR

OCTOBRE
DÉCEMBRE
2022

Ciné poussins Ciné malins

De Arnaud
Demuynck et Rémi
Durin
Durée : 0h45

séance le dimanche à 10h30 !

LE PARFUM DE LA
CAROTTE

LA FONTAINE FAIT
SON CINÉMA

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils
sont aussi gourmands et bons vivants. Mais
des différences de goût les mènent à la
dispute. L’écureuil, fâché, déménage de
nuit et se fait attraper par un renard…

Programme de courts métrages
d'animation.
La Fontaine fait son cinéma est un
nouveau programme de La Chouette du
cinéma. Cette fois, La Chouette du
cinéma est partie récolter six courts
métrages en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie.

En attendant Yuku au Festival du Film
d'animation !

Dès 3 ans

De Arnaud
Demuynck, Pascal
Adant, Frits
Standaert
Durée : 0h40
Dès 4 ans

MA VIE DE
COURGETTE

UN HÉRISSON
DANS LA NEIGE

De Pascale
Hecquet, Isabelle
Favez
Durée : 0h39

Programme de 3 courts-métrages :
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la
neige. Mais attention, quand le froid arrive,
gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort
de ses montagnes pour attraper les petits
hérissons qui ne voudraient pas hiberner...
En complément : Pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles à l’automne ?
Pourquoi la neige est blanche ?

Dès 3 ans

AUX VACANCES D'AUTOMNE !

De Claude Barras
Durée : 1h06
Dès 8 ans

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres.
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux.

DU 19 OCT. AU 1ER NOV. 2022
Festival du film d'animation
ouvert à tous !
- Séances dès 10h pour les petits, autres séances
pour les plus grands l'après-midi et en soirée.
- Une soirée enfants Robin des Bois.
- Nombreux films et ateliers.
- Jury Jeune pour les 11-16 ans.
- Et pleins d'autres choses encore !
tarifs : 4,30€ pour -16 ans / 4,70€ pour +16 ans

Pass Festival 10 places 37€ (non nominatif)
Toute la programmation &
réservation ateliers sur

cinehorloge.fr / rendez-vous

