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16h30

Retrouvez tout la programmation sur cinema-familia.fr
Dimanche 6 février 2022
En attendant la neige

Durée : 47 min

Les Elfkins :
Opération pâtisserie

dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu
trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de
neige recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…

Durée : 1h18

dès 6 ans

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins.
Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir
à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Dimanche 13 mars 2022
Jardins enchantés

Durée : 44 min

Même les souris
vont au paradis

dès 3 ans

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 même
les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Durée : 1h18

dès 6 ans

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent
au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent
se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle.

Dimanche 10 avril 2022
Vanille

Durée : 43 min

dès 3 ans

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances
qui promettent d’être riches en rebondissements !

Vaillante

Durée : 1h32

dès 6 ans

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en
1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession.
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de
mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia
y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre
l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

Dimanche 15 mai 2022
Le quatuor à cornes : Durée : 43 min
là-haut sur la montagne

dès 3 ans

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 !

Alerte rouge

dès 6 ans

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans,
pleine d’assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille
modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de
l’adolescence. Et comme si tous les changements qui s’opèrent
en elle ne suffisaient pas, elle se transforme en panda roux
géant!

Dimanche 12 juin 2022
Grandir c’est
chouette !

Durée : 50 min

dès 3 ans

A partir de 4 ans - 3 histoires où les enfants ne sont pas si petits.
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à
la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche
de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette
du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui
ouvrent grand leurs ailes !

Princesse Dragon

Durée : 1h10

dès 6 ans

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
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