Programme
janvier - avril 2022
5 janvier

2 février

MON TONTON CE TATOUEUR TATOUÉ

JEAN-MICHEL SUPER CARIBOU

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son
oncle Sonny, un tatoueur, tatoué aux gros bras.
Tous deux s’entendent parfaitement bien, mais
considèrent qu’une petite fille doit grandir dans une
vraie famille, avec une maman, un papa, un frère...
Comme celles que l’on voit à la télévision !
Ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va
les aider à réaliser qu’une véritable famille... Ce n’est
pas toujours ce que l’on croit !

Depuis que Jean-Michel le caribou a eu le cran de déclarer sa flamme à Gisèle la belle chamelle, ils filent
l’idylle parfaite. De quoi envier ou faire rager tou.te.s
les habitant.e.s de Vlalbonvent.
Marcel, le maire, décide donc d’interdire les histoires d’amour: ça n’engendre que des problèmes
et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour
et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en
résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé
dans le village.

Programme de 55’
Dès 5 ans !
Avant-programme
UMBRELLAS

2 mars

ZÉBULON LE DRAGON
Zébulon le dragon, Princesse Perle et Messire Tagada
sont des héros qui ne répondent pas exactement à ce
qu’on attend d’eux. La princesse Perle ne veut pas habiter un palais, porter une couronne et des robes à
falbalas ! Elle veut devenir docteur, voyager de par les
terres et les mers, soigner les misères, écoutez les
cœurs, soulager peines et douleurs… Quant à Zébulon,
il est un jeune dragon aussi attachant que maladroit
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école.
Par les créateurs du Gruffalo et Monsieur bout de bois.

Programme de 54’
Dès 4 ans !
Avant-programme
JEAN-MICHEL POUSSE LA
CHANSONETTE

6 avril

VANILLE
Programme de 52’
Dès 3 ans !
Zébulon le dragon
Zébulon le dragon et
les médecins volants

www.aucinecommelesgrands.ch

Vanille, petite fille parisienne fraîchement débarquée
en Guadeloupe, va être plongée dans une aventure
exotique et teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique, le tout
relevé d’un zeste de langue créole.
Voilà des vacances qui promettent d’être riches en
rebondissements !

Programme de 50’
Dès 5 ans !
Avant-programme
UN DRÔLE DE POISSON
WILD
QUOI QU’IL ARRIVE
THE KIOSK

Nous invitons les enfants à découvrir le cinéma sur
grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller.
Des films destinés aux très jeunes enfants accompagnés de leurs parents, leurs familles et leurs amis
pour grandir et imaginer le monde.

