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Dimanche 19 mars 2023
Vive le vent d’hiver Durée : 35 min dès 3 ans

Origines diverses 2022. Un programme de 5 courts métrages 
d’animation. 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver  ! Le vent souffle,  les premières neiges  font  leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. 
Des rencontres inattendues et des amitiés extraordi-
naires auront lieu tout au long de cette saison...

Maurice le chat fabuleux Durée : 1h33 dès 7 ans

Grande-Bretagne/Allemagne 2023. Un film d’animation de Toby 
Genkel et Florian Westermann.
C’est  l’histoire  de  Maurice  le  Fabuleux,  un  chat  pas 
comme les autres, une majesté au poil touffu, mais sur-
tout… un roi de l’arnaque ! Il a monté un coup avec 
une bande de rats qui prend un malin plaisir à envahir 
les villages et à y semer la pagaille. 

Dimanche 26 février 2023
Un hérisson dans la neige Durée : 39 min dès 3 ans

France / Belgique / Suisse 2022. Un programme de trois courts 
métrages d’animation.
Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa 
dans les bois. C’est l’automne, il  joue dans les feuilles 
tombées par terre et demande à son père pourquoi 
les arbres perdent leurs feuilles.

Le Secret des Perlims Durée : 1h20 dès 4 ans

Brésil 2023. Un film d’animation de Alê Abreu.
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de  la Lune, qui  se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’en-
gloutir  leur  monde  sous  les  eaux,  les  deux  ennemis 
doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces.

Dimanche 2 avril 2023
Titina  dès 6 ans

Norvège 2023. Un film d’animation de Kajsa Næss. 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son 
adorable chien  Titina,  jusqu’au  jour où  le célèbre ex-
plorateur Roald Amundsen lui demande de conce-
voir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle 
Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à 
travers les yeux de Titina...

Grosse colère et fantaisies Durée : 45 min dès 3 ans

France 2022. Un programme de 5 courts-métrages d’animation. 
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne 
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos 
colères  ou de  retrouver  un être cher  ? Avec Grosse 
colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions...

Dimanche 30 avril 2023
À vol D’OISEAUX  Durée : 53 min dès 6 ans

France 2023. Un programme de 3 courts métrages d’animation. 
Ellie entre en  sixième à Saumur.  Timide et passionnée 
par la nature, elle passe son temps plongée dans des 
livres,  en  particulier  d’ornithologie.  Elle  intrigue Anna, 
la documentaliste du collège, une femme mystérieuse 
avec qui elle tisse une relation pleine de malice...

Piro Piro Durée : 40 min dès 3 ans

Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. 
Deux  lapins dancent  sous  la pluie,  un oiseau  tombe 
amoureux d’une fleur, Un papillon naît dans une bou-
teille... 6 histoires poétiques qui parlent d’animaux, de 
rencontres, de nature, et de notre rapport à l’environ-
nement...

Dimanche 11 juin 2023
C’est Magic ! - De père en fils Durée : 53 min dès 3 ans

Grande Bretagne 2022. Un film d’animation de Jakob Schuh , 
Max Lang , Johannes Weiland.
Il n’est  jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se 
montre dans le grand bois profond. Il pourrait être 
poursuivi par  la Grande Méchante Souris. Mais entre 
un Gruffalo et une  souris,  lequel des deux est  le plus 
effrayant ?

Le Lion et les trois brigands Durée : 1h20 dès 6 ans

Norvège 2023. Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen.
Bienvenue  à Cardamome,  la  ville  la  plus  paisible  au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cor-
donnier répare les souliers et la météo annonce tou-
jours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. Rien, vous dites ? 

Dimanche 21 mai 2023
Pompon Ours Durée : 35 min dès 4 ans

France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard.  
Une nouvelle  journée  se  lève  sur  la  forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis !

Dounia et la princesse d’Alep Durée : 1h13 dès 6 ans

France 2023. Un film d’animation de Marya Zarif 
et André Kadi.
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au 
creux de la main et, avec l’aide de 
la  princesse  d’Alep,  fait  le  voyage 
vers un nouveau monde…


