# LITTLE FILMS FESTIVAL
Cet été, le Little Films Festival revient dans les cinémas pour sa 4e édition, pour le plus grand plaisir des petits
spectateurs !
DU 21 JUILLET AU 12 AOÛT
GOÛTER À 15H30 SUIVI DU FILM À 16H - TARIF : 4 €

AU FOND DES BOIS
■ POMPON OURS

■ LA CABANE AUX OISEAUX

Une nouvelle journée se lève sur la
forêt et Pompon s’interroge : que vat-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 !

Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Neuf histoires
virevoltant à tire d’ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !

VENDREDI 22 JUILLET À 16H - DÈS 3 ANS - 42’

JEUDI 21 JUILLET À 16H - DÈS 4 ANS - 36’

RAYÉ OU TACHETÉ
■ ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE

■ GROS-POIS ET PETIT-POINT

Zibilla est une jeune zèbre adoptée
par des parents chevaux. Ce n’est
pas facile tous les jours de porter des
rayures. Mais Zibilla a du caractère et
quand on lui vole son doudou, ni
une ni deux, elle part à sa recherche
et l’aventure commence.

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...

VENDREDI 29 JUILLET À 16H - DÈS 4 ANS - 47’

JEUDI 28 JUILLET À 16H - DÈS 2 ANS - 43’

MES PETITES ÉMOTIONS
■ À DEUX, C’EST MIEUX !

■ GROSSE COLÈRE & FANTAISIES

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le
thème de l’amitié tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs.

Robert a passé une très mauvaise
journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a
envoyé dans sa chambre. Alors
Robert sent tout à coup monter
une chose terrible : la colère...

JEUDI 4 AOÛT À 16H - DÈS 2 ANS - 38’

VENDREDI 5 AOÛT À 16H - DÈS 3 ANS - 41’

IL ÉTAIT UNE FOIS…
■ LES FABLES DE MONSIEUR

■ LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

RENARD
Six renards explorent les bois ou la
ville en quête de nourriture, d’amis
et d’aventures.

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !

JEUDI 11 AOÛT À 16H - DÈS 4 ANS - 39’

VENDREDI 12 AOÛT À 16H -DÈS 3 ANS - 53’

C I N É M A L’ A N T A R È S (1 place du Cœur Battant)
Ouvert du lundi au dimanche - Tout le programme sur http://cine-antares.fr
Réservations pour les ateliers à dauduc@mairie-vaureal.fr
Fermé du 15 août au 6 septembre
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