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Animation | 45 min | Tchèque

Dimanche
10
mai

Dimanche
17
mai

11H

11H

des séances à la carte. Pour tout renseignement et réservation :
cine.fronton@gmail.com ou tél. 06 83 28 09 11
Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la forêt.
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours.
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires,
mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu
de la forêt.
ls se sont bien trouvés car leur passion c’est... se régaler.
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Entre cueillir les champignons, cuisiner des sauces succulentes, préparer
des festins pour les amis et se pourlécher les babines, les deux ours sont

Collecti

bien occupés !
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se
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termine toujours bien.Avec délicatesse et humour, cette comédie animée
régalera les plus gourmands.
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Salle classée Art & Essai
Label Jeune Public
Recherche et découverte
Patrimoine & Répertoire

L’Odyssée de Choum
Premiers pas dans la forêt
Chats par-ci, chats par-la
L’Equipe de sécours
Le monde animé de Grimault
Petits contes de la nuit
Les ours gloutons

• Rayon permanent de prix réduits
• Grand choix de chaussures pour les
premiers pas de vos enfants

Nous vous conseillons de
consulter le site de BENSHI pour
toute information supplémentaire sur
les films : fiche detaillée, critique,
récommandations d’âge et retour
spectateurs
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Pour les établissements scolaires et centres de loisirs nous proposons

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu…

Programme

Programme Février - Juin 2020

n

Les ours gloutons

Des avantages toute l’année
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L’Odyssée de Choum
Animation | 38 min | France/Belgique

Dimanche
23
février

Dimanche
1er
mars

11H
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Dimanche
22
mars

11H

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées,
bien décidée à trouver une maman...
L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro (France-Belgique, 2019, 26 min
LE NID (NEST) de Sonja Rohleder (Allemagne, 2019, 4 min, :
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la recherche d’une âme soeur.
L’OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD AND THE WHALE) de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7 min, peinture sur
verre) : Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l’océan et brave de nombreux
dangers.

Chats par-ci, chats par-là

Dimanche
29
mars

Animation | 56 min | France/Belgique/suisse

11H

Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables
concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique.
Miaou !!
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Le monde animé de Grimault

Dimanche
19
avril

Animation | 42 min | France | Version restaurée

11H

Programme de 4 court-métrages :
L’épouvantail – Le voleur de paratonnerres – La flûte magique – Le petit soldat.
Des paysages champêtres baignés de lumières aux toits de Paris plongés dans la nuit profonde,
l’imaginaire de Grimault se déploie ici aux côtés de quatre poètes : épouvantail rieur, funambule voleur,
ménestrel provocateur ou acrobate au grand cœur !

Dans le cadre du Festival «Play It Again !»

LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES
de Fabrice Luang-Vija
BAMBOULE d’Emilie Pigeard
LA PÊCHE MIRACULEUSE de Fabrice Luang-Vija
LE TIGRE ET SON MAÎTRE de Fabrice Luang-Vija

Premiers pas dans la forêt
Animation | 38 min | Russie/Corée du Sud

Dimanche
8
mars

Dimanche
15
mars

11H

11H

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit
éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et
innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure. Un programme rempli
de couleurs et de douceurs pour un premier pas au cinéma tout en évoquant la
joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.
PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT - 2017 - (dessin sur papier) - 8 x 3min30
« Petites histoires de la Forêt » est un recueil de contes sans dialogue accompagnés de
musique classique. Les héros sont des bébés animaux qui explorent le monde naturel qui
les entoure.
AHCO, LE PETIT ÉLÉPHANT INTRÉPIDE - 2013 - (dessin animé sur papier) - 8min27
Un petit éléphant s’égare et se lance à la découverte de la forêt.
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Dimanche
5
avril

11H

Dimanche
12
avril

11H

L’Equipe de secours, en route pour l’aventure !
Animation | 44 min | Lettonie | De Janis Cimermanis

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la population.
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le
pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Programme de 5 courts métrages :
LA CORRIDA – 2012 / 7 minutes | VASA – 2013 / 8 minutes
LES VACANCES À LONDRES – 2019 / 8 minutes
LA TOUR DE PISE – 2014 / 8 minutes
LES MYSTÈRES DE PARIS – 2018 / 9 minutes :
La loge du gardien de la Tour Eiffel, puis la tour
elle-même sont plongés dans le noir ; pendant
ce temps, au musée du Louvre un vieux touriste
s’approche de la Joconde...

Les petits contes de la nuit
Animation | 40 min | France |

Dimanche
26
avril

Dimanche
3
mai

11H

11H
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Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu
pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du
sommeil et de la nuit.

LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER : Du matin au soir,
Monsieur Papier vit des aventures ordinaires et pourtant palpitantes.
PETITE ÉTINCELLE : Une souris passe son temps cachée dans un grenier, à dévorer des
livres.
LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR : L’hibernation est venue pour Madame
Tortue! LE POISSON-VEILLEUSE : C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou, un
câlin et on éteint la lumière.
LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE : Une nuit, au coeur de la forêt,
un raton laveur rencontre une drôle de créature...
CONTE D’UNE GRAINE : Où doit-on planter une graine quand elle est très
précieuse ? La légende raconte qu’il faut lui trouver un endroit spécial ! Au
coeur d’un paysage de lumière ? Ou dans le ventre sombre d’un monstre ?
L’endroit idéal n’est peut-être pas si loin qu’on ne le pense…

