
  La petite taupe aime la nature
                    22/06/20 - 0h44

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma !

Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

Un programme de 3 courts avec "La Petite 
Taupe et le chewing-gum", "La Petite Taupe et 
la télévision" et "La Petite Taupe en ville".

 
           Les mal aimés
                16/09/20 - 0h40

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages d'Hélène 
Ducrocq montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » 
auxquels les contes et légendes ou simplement 
les préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

  La chouette en toque
                14/10/20 - 0h52

Dans ce programme, la Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. 

En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands que la Chouette « en 
toque » a mitonnés avec la magie du cinéma 
d’animation.

 
           Le cristal magique
                11/12/2019 - 1h21

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de 
faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été 
volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros 
courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son 
ami Tom l’écureuil décident alors de partir à 
l’aventure pour sauver la nature ! 
Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus 
courageux.

 

 
       La prophétie des grenouilles
                03/12/2003 - 1h30

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. 
Seule, une petite troupe 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 une aventure 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 les êtres 
vivants, décident de rompre leur 
voeu de mutisme...

  La croisière du Navigator
                Buster Keaton - 1925 - 0h59

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, 
un aristocrate fainéant, et de la roturière 
Betsy se retrouve seul à bord d’un navire à la 
dérive alors que la demoiselle a récemment 
écarté une demande en mariage du jeune 
homme. Dès lors, ils s’organisent pour survivre 
loin de leurs domestiques et du confort, 
enchaînant les situations rocambolesques 
jusqu’à jeter l'ancre près des côtes d'une île 
pas si déserte qu'elle n'y paraît.

          Calamity
                14/10/2020 - 1h24         En sortie nationale

 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude, pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du convoi. 
Une aventure pleine de dangers 
et de rencontres qui révélera la 
mythique Calamity Jane !


