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ciné bambinS + ciné junior
gorron cinéma ◄► ciné-bambins 3-6 ans / ciné-junior 7-11 ans ◄► 3€
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Pirouette et le sapin de noël 0h44

samedi 18 janvier 15:30

willy et le lac gelé 1h10

samedi 01 fevrier 15:30

Zébulon, le dragon 0h40

samedi 15 février 15:30

le voyage du prince 1h16

samedi 29 février 15:30

tales of africa

samedi 14 mars 15:30

[reflets des cinémas africains] 1h27

l’extraordinaire voyage de marona 1h32

samedi 28 mars 15:30

l’odysée de choum 0h38

samedi 11 avril 15:30

le cristal magique 1h21

samedi 25 avril 15:30

les petits contes de la nuit 0h40

samedi 16 mai 15:30

les ours gloutons 0h45

samedi 13 juin 15:30
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Ciné-Bambins (3-6 Ans)
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL dès 3 ans
france / 2019 / 0H44

Le paysage s’est paré de son manteau blanc et
depuis tout le monde est à la fête! Tout le monde ?
Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver
un sapin et ce ne sera pas une mince affaire!

zébulon, le dragon dès 3 ans
royaume-uni / 2019 / 0h40

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves,
comme réussir à capturer une princesse...

tales of africa

dès 5 ans

[reflets des cinémas africains]
afrique / 2014 / 1h27

Le vieux sage Papa Nzenu, promène sa canne à
travers les villes. Il aime raconter aux passants ses
histoires, venues de divers pays d’Afrique.

L’odysée de choum dès 3 ans
France - Belgique / 2020 / 0h38

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant
rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui
s’élance contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman...

Les petits contes de la nuit dès 3 ans
France - suisse - Belgique / 2019 / 0h40

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.

Les ours gloutons dès 3 ans
république-tchèque / 2020 / 0h45

Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans
la forêt. Ils se sont bien trouvés car leur passion
c’est… se régaler. Ils ne pensent qu’à ça toute la
journée.

Ciné-Junior (7-11 ans)
willy et le lac gelé dès 5 ans
hongrie / 2019 / 1H10

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits
hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité
du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac, une
aubaine pour la tribu de rats vivants dans le sous
bois en face...

Le voyage du prince dès 8 ans
luxembourg - France / 2019 / 1H16

Blessé à la suite d’une bataille perdue, un
vieux prince échoue sur une terre inconnue. Il
est recueilli et soigné par le jeune Tom et ses
parents. Le Prince découvre avec enthousiasme
cette nouvelle civilisation et se heurte très vite à
l’intolérance de l’Académie des scientifiques.

l’extraordinaire voyage de marona dès 6 ans
roumanie - france / 2020 / 1H32

Victime d’un accident, une chienne se remémore
ses différents maîtres qu’elle a aimés tout au long
de sa vie.

le cristal magique dès 3 ans
allemagne - belgique / 2019 / 1H21

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir
de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a
été volé. Seul un héros courageux pourra le
rapporter et éviter la sécheresse.
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