CINÉ GOÛTER
Réalisé par : R. Durin, A. Demuynck
Animation - 45 min

Programme de 4 courts métrages d'animation.
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont
aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences
de goût les mènent à la dispute. L'Écureuil, fâché,
déménage de nuit et se fait attraper par un renard.

LE RENDEZ-VOUS
DES ENFANTS
AVEC LE 7ème ART
PHANTOM BOY
Dimanche 9 Octobre à 15h
LA SORCIERE DANS LES AIRS
Dimanche 13 Novembre à 15h
UNE SURPRISE POUR NOEL
Dimanche 11 décembre à 15h
L’ENFANT AU GRELOT
Dimanche 15 Janvier à 15h

Après chaque séance un goûter
est offert aux enfants ainsi
qu’aux parents !!
Faite découvrir le cinéma
autrement à vos enfants

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES
Dimanche 12 Février à 15h
A LA POURSUITE DU ROI PLUMES
Dimanche 12 Mars à 15h
LE PARFUM DE LA CAROTTE
Dimanche 9 Avril à 15h
TARIF UNIQUE DE 4€
TEL : 05.87.77.91.19 - 09.64.03.38.80
MAIL : sandra.etculture@sfr.fr
SITE INTERNET : www.cinema -bellac.com

OCTOBRE 2016 A AVRIL 2017

Réalisé par : A. Gagnol, J-L. Felicioli
Animation - 1h24

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire.
Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un
vilain gangster qui veut s'emparer de New York à l'aide
d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures
pour sauver la ville…

Réalisé par : M. Lang, J. Lachauer
Animation - 25 min

Une sympathique sorcière, son chat et son
chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de
voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un
dragon affamé vient de se réveiller...

Réalisé par : C. White
Animation - 45 min

Les préparatifs de Noël battent leur plein à
Sapinville. Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis
que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer
les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses aventures
et bien des surprises attendent les deux enfants avant
que leurs rêves ne se réalisent… Deux contes d’hiver sur
lesquels souffle l’esprit de Noël.

Réalisé par : Jacques-Rémy Girerd
Animation - 28 min

Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient
de sa tournée par une froide journée d'hiver enneigée et
ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d'osier qui
descend du ciel. L'air est tout a coup déchiré par des cris
et des pleurs qui montent de la nacelle. Le facteur
découvre, à l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté
jusqu'au cou reposant sur un coussin brodé. Il tient bien
serré dans sa minuscule menotte un grelot. Mais d'ou
vient cet enfant oublié du monde qui sait parler avec les
étoiles ?

Réalisé par : J-R. Girerd
Animation - 1h30

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule,
une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le
Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments qui se
déchaînent dans la démesure. Humains et animaux
sont
entraînés
dans
le
tourbillon
d'une
av enture
rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une fable troublante
qui revisite celle de l'Arche de Noé. Les grenouilles,
face à l'événement qui menace gravement la plupart
des êtres vivants, décident de rompre leur vœu
séculaire de mutisme à l'égard des hommes.

Réalisé par : E. Toft Jacobsen
Animation - 1h15

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur
l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre pour
faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de
magnifiques poissons, c’est aussi le lieu idéal pour des
parties de cache-cache... Un jour, alors que son père va
à terre pour chercher des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio... et décide alors de partir
à la poursuite du Roi Plumes…

