Mercredi 4 avril 2018

Mercredi 6 juin 2018

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

LE VENT DANS LES ROSEAUX

Programme de courts métrages d'animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La
Chouette du cinéma est partie récolter six courts
métrages en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une leçon de
vie.

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays
où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il
est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui
a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la
tyrannie.

Durée : 40 min

Durée : 1h02

CINÉMA L’ODÉON

Le cinéma
des petits

Un cinéma pour les petits

Mercredi 2 mai 2018

Films d'animation de 3 à 6 ans
Chaque 1er mercredi du mois, à 16h.
D’octobre 2017 à juin 2018
suivi d'un goûter offert par le cinéma

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une
flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses
rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus
petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

* pas de film en 3D

Retrouvez le programme cinéma sur
www.mairie-guemene-penfao.fr
Et les résumés des films sur Allociné
www.allocine.fr

pas jeter sur la voie publique
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Durée: 35 min

3.50 €

- mercredi 4 octobre

- mercredi 7 mars

- Cinéfilou du 23 octobre
au 1er novembre

- mercredi 4 avril

- mercredi 6 décembre

- mercredi 2 mai

- mercredi 3 janvier

- mercredi 6 juin

- mercredi 7 février
Cinéma l’ODÉON – 7 place de l’Église
44290 GUÉMENÉ-PENFAO
02 40 51 06 19

Mercredi 4 octobre 2017
PANIQUE TOUS COURTS
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils
se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des
classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à subir la monotonie des cours. Pour dynamiser ce début d'année et accueillir le nouveau professeur de
géographie, la directrice propose un grand concours. Les lauréats accompagneront M. Youri pour
une journée sur
la Lune. Indien
et Cowboy sont
évidemment
prêts à tout pour
gagner le concours.

Mercredi 6 décembre 2017

Mercredi 7 février 2018

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

LA CABANE À HISTOIRES

Durée : 35 min

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se
laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel
cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et
les pages s'animent.

Durée : 50 min

Durée :
45 min

Cinéfilou du 23/10 au 1er/11 - 11h

Lundi 23 octobre :
« Quel cirque ! »
Mardi 24 octobre :
« À deux c’est mieux »
Mercredi 25 octobre :
« Un conte peut en cacher un autre »
Lundi 30 octobre :
« Ernest et Célestine en hiver »
Mardi 31 octobre :
« Wallace et Grommit »
Mercredi 1er novembre :
« Le vent dans les roseaux »

Mercredi 3 janvier 2018

Mercredi 7 mars 2018

LA RONDE DES COULEURS

LE VOYAGE EN BALLON

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou
encore dans une boîte de crayons, les couleurs
sont partout ! Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments, portent
des émotions et donnent du sens aux histoires.
Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.

Programme de 4 courts métrages d'animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté́ de leur
monde, partent en voyage. En ballon ou à
pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !

Durée :
40 min

Durée : 37 min

