Programmation Centres de loisirs
du 22 janvier au 04 février 2020
Cinéma du Perreux

COMPÉTITION 3 ANS ET PLUS

à partir
de 3 ans

Durée du programme : 28 min
CLOUDY
Filip Diviak, Zuzana Čupová / Animation / République Tchèque / 2018 / 5min
Monsieur Gnome prend un bain de soleil dans son jardin quand tout à coup, de petits nuages
viennent le cacher. Monsieur Gnome est très ennuyé mais heureusement il sait précisément comment régler le problème.
L’ATELIER
Bianca Mansani / Animation / France / 2019 / 4min Une petite fille vient bousculer la routine de sa
grand-mère qui travaille dans son atelier de couture.
LE PETIT POUSSIN ROUX
Célia Tisserant / Animation / France / 2019 / 13min
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la
basse-cour. Alléché, le gourmand petit poussin roux
décide de préparer lui aussi de délicieux muffins grâce à
la recette que lui donne la fermière.
LE PARESSEUX
Julia Ocker / Animation / Allemagne / 2018 / 3min Un paresseux aimerait acheter de la crème glacée, mais il est
malheureusement bien trop lent.
FORESTS
Katy Wang / Animation / Royaume-Uni / 2018 / 3min
Un petit ours part à l’aventure avec un chien géant lors
d’un pluvieux trajet de nuit à travers les montagnes

Séance le mercredi 22 janvier 2020 - 10h

PANDA PETIT PANDA

à partir
de 3 ans

Isao Tahakata / Japon / 1972 /1h20
Mimiko, une petite orpheline, vit avec sa grand-mère. Alors que cette dernière s’absente quelques jours,
un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison et s’y installent ! Tous trois
deviennent rapidement les meilleurs amis du monde.
Un zoo, un cirque, des animaux en liberté… et une parade !
L’insouciance et la magie de l’enfance réunis dans deux beaux récits qui charmeront les tout-petits !

Séance le mercredi 29 janvier 2020 - 10h

Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

AZUR ET ASMAR
Michel Ocelot / France / 2006 / 1h40

à partir
de 5 ans

Dans l’Europe médiévale, une nourrice élève son fils Asmar, brun aux yeux noirs, ainsi
que le fils du châtelain, Azur, blond aux yeux bleus.
Les deux frères de lait grandissent ensemble, jusqu’à ce que la vie les sépare. Devenus grands, ils partent chacun de leur côté à la
recherche de la fée, au pays des rêves que jadis leur
contait la nourrice.
Ce conte classique, somptueux voyage dans un monde ô
combien merveilleux, enchantera les spectateurs.

Séance le mercredi 22 janvier 2020 - 14h

ZOMBILLENIUM

à partir
de 9 ans

Arthur de Pins & Alexis Ducord / France / 2017 / 1h18
Personne ne le sait mais à Zombillénium, parc d’attractions d’épouvante, les vampires et autres
loups-garous sont bien réels. Hector, contrôleur des normes de sécurité, lors d’une visite de routine,
découvre le pot aux roses. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre
pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, Hector broie du noir…Et s’il devenait la nouvelle attraction ?
Ce film d’animation, adapté de la bande dessinée
éponyme, aborde, avec un humour déjanté, des thématiques sociales et économiques actuelles.

Séance le mercredi 29 janvier 2020 - 14h

Séance déguisée ! N’hésitez pas à venir dans vos plus beaux costumes de monstres!

Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

