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LES SÉANCES CinéMinos 2022/2023
16 OCTOBRE

Superasticot

Grande-Bretagne,
2022 - 40 min
4 courts-métrages
Animation de Sarah
Scrimgeour et Jac
Hamman

Superasticot est superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Superhéros
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 ?

12 FÉVRIER

Un hérisson
dans la neige

France, Belgique,
2022 - 39 min
3 courts-métrages
Animation de Pascale
Hecquet et Isabelle
Favez

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...

20 NOVEMBRE

18 DÉCEMBRE

15 JANVIER

Jardins
Enchantés

Opération
Père Noël

Vive
le vent d’hiver

Dans une clairière, au
milieu des hautes herbes
ou dans le verger du roi
se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent
de magnifiques secrets…
À l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et les
enfants vivent des aventures extraordinaires...

Enfant gâté vivant dans
un grand manoir, William
est habitué à tout obtenir
de ses parents. Alors
cette année, il demande
comme cadeau… le Père
Noël en personne ! Pour
le satisfaire, son père
engage un chasseur de
fauves renommé. Le
souhait de William va-t-il
mettre un terme à la
magie de Noël ?

Le vent souffle, les premières neiges font leur
apparition et chacun
se prépare à accueillir
l’hiver. Des rencontres
inattendues et des amitiés extraordinaires auront
lieu tout au long de cette
saison...

Diverses nationalités,
2020 – 44 min
4 courts-métrages
Animation de Collectif

12 MARS

Grosse colère
& fantaisies

France, Belgique
2022 – 45 min
Animation de Collectif
5 courts-métrages

La Chouette du cinéma a
récolté de nouvelles histoires !
Que ferions-nous sans
notre imaginaire qui nous
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de
calmer nos colères ou de
retrouver un être cher ?

France, 2022 - 43 min
Animation de Marc
Robinet
2 courts-métrages

23 AVRIL

Pompon ours,

petites balades et grandes
aventures

France, 2022 – 35 min
4 courts-métrages
Animation de Matthieu
Gaillard

Une nouvelle journée se
lève sur la forêt. Que va
bien pouvoir faire Pompon ?
Écrire un poème, fabriquer
une constellation, partir à la
recherche d’un petit frère ou
bien sur les traces du mystérieux Zarbidule ? Pompon
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de
poésie avec tous ses amis !

Diverses nationalités,
2022 – 35 min
5 courts-métrages
Animation de Collectif

CinéMinos, c’est
une fois par mois,
une séance spéciale
dédiée aux plus
petits (dès 3 ans) :
des films courts,
choisis avec soin,
une attention
particulière pour que
les jeunes enfants
se sentent bien dans
cette grande salle
dans une ambiance
familiale et douce...
Tout est mis
en œuvre pour
accueillir au mieux
ces futurs cinéphiles.

CHE
1 DIMANOIS
PAR M

4€
14 MAI

Piro Piro

Corée du Sud, 2023
40 min
6 courts-métrages
Animation de Min Sung
Ah et Baek Miyoung

Piro Piro et Dalle sont 2
oiseaux. Le premier vient
de la forêt, le second de
la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant un magasin de fleurs, Piro Piro
voudrait qu’ils s’envolent
ensemble vers la forêt
mais Dalle ne semble pas
en état de voler…
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11 JUIN

Le Tigre
qui s’invita
pour le thé

France, Royaume-Uni
2022 – 41 min
4 courts-métrages

Que feriez-vous si un tigre
géant frappait à votre
porte un après-midi, pour
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote
et engloutir tout ce qui
se trouve dans vos placards ?

