CinéPitchoun’

16h30

tarif unique

5€

un dimanche par mois (2021 - 2022)

Retrouvez toute la programmation sur cinema-familia.fr ou sur

Dimanche 19 Septembre
Le Tour du Monde en 80 Jours
1h22

à partir de 6 ans

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve
de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se
présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur
vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions
: établir le nouveau record du tour du monde en 80
jours...

La Chouette en Toque
à partir de 3 ans

52min

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte
japonais burlesque et enchante une chanson populaire
vieille de cent cinquante ans !

Dimanche 17 Octobre
Pil

Chien Pourri, la vie à Paris !
1h29

à partir de 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité
de Roc-en-Brume. Un beau jour, pour échapper aux
gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant
une robe de princesse. La voilà alors embarquée
malgré elle dans une quête folle et délirante pour
sauver Roland, l’héritier du trône.

à partir de 3 ans

1h

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes !

Dimanche 21 Novembre
D’Artagnan et les trois
Mousquetaires
à partir de 6 ans

Les Nouvelles Aventures de Rita
et Machin
1h30

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour
se rendre à Paris avec pour ambition de devenir
Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le
charme de la douce Constance, la dame de confiance
de la Reine…

à partir de 3 ans

46min

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez
le nouveau programme de courts métrages qui suit
les aventures de ce drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

Dimanche 19 Décembre
Bayala
à partir de 6 ans

Les Petits Contes de la Nuit
1h25

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon,
les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa
naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour
ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses
compagnons, vont les accompagner dans un voyage
périlleux, pour retrouver les derniers dragons...

à partir de 3 ans

40min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour
bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec
les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit...

Dimanche 16 Janvier
Encanto, La Fantastique Famille
Madrigal
à partir de 6 ans

1h40

L’histoire de la fantastique famille Madrigal, qui vit dans
une maison enchantée nichée dans les montagnes de
Colombie, un endroit merveilleux et charmant appelé
Encanto. La magie de l’Encanto a doté chaque enfant
de la famille Madrigal d’un don unique, du pouvoir de
la force à celui de la guérison...

Familia à Jonzac

1 rue St-Gervais | 05 46 49 99 45

Les Ours Gloutons
à partir de 3 ans

45min

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...

