ANIMATION

Jardins enchantés

Dimanche 11 Sept, 10h30

De Déborah Cheyenne, Cheyenne Cruchon, Judit Orosz
Durée : 44 minutes
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !

► VOIR LA BANDE ANNONCE

ANIMATION

Gros-pois et petit point

Dimanche 9 Oct, 10h30

De Lotta Geffenblad, UziGeffenblad
Durée : 43 minutes
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils sont très
heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de
Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation... Un
délice pour les plus petits.

► VOIR LA BANDE ANNONCE

ANIMATION

Le tigre qui s’invita pour le thé

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé
de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4
courts métrages.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Pirouette et le sapin de Noel

ANIMATION

Dimanche 13 Nov, 10h30

De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Durée : 42 minutes

Dimanche 11 Dec, 10h30

De Roman Katchanov, Maria Stepanova, Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin
Durée : 44 minutes
Décembre est arrivé et a apporté la neige. 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! Et puis, il y a
quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au coeur…
jusqu’à ce que la magie de Noël opère.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

