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TOUS LES 2e MERCREDIS DU MOIS - 15h30 - 4€

Le Cinéma L’Antarès a pensé aux cinéphiles en herbe et propose  
« Mon 1er Ciné », l’occasion parfaite de vivre en famille la première séance 
de cinéma des tout-petits dans une salle à la lumière tamisée et avec un 
niveau sonore ajusté… Séance de 15h30 à 17h composée d’une animation 
ou d’un atelier accompagné d’un goûter pour les enfants suivi d’un film…

Mercredi 8 septembre - 15h30
Pingu 
40 min. - à partir de 2 ans

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de 
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !

Mercredi 10 novembre - 15h30
Les mésaventures de Joe 
40 min. - à partir de 3 ans 

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination 
débordantes. Toujours prêt à faire des 
expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des 
aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais 
aussi les catastrophes ne sont jamais loin. 

Mercredi 12 janvier - 15h30
En attendant la neige 
47 min. - A partir de 3 ans 

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve 
enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un 
lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement 
les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret endormie par 
le froid…

Mercredi 13 octobre - 15h30
Ma mère est un gorille (et alors) 
1h12 - à partir de 6 ans 

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est 
de trouver une famille adoptive... elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !

Mercredi 8 décembre - 15h30
Le noël de petit lièvre brun 
43 min. - À partir de 3 ans 

À l’approche de Noël, tout le monde se presse 
pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous 
chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit ! 
Un programme de quatre courts-métrages

Mercredi 9 février - 15h30
Ernest et Célestine en hiver 
45 min. - à partir de 3 ans

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la confiture. 
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une maison. 
Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des 
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation...

❚ SEPTEMBRE 2021

❚ NOVEMBRE 2021

❚ JANVIER 2022

❚ OCTOBRE 2021

❚ DÉCEMBRE 2021

❚ FÉVRIER 2022



TOUS LES 2e MERCREDIS DU MOIS - 15h30 - 4€

Mercredi 9 mars - 15h30
Jean-Michel, le caribou des bois
11 min. - à partir de 6 ans

Jean-Michel le caribou des bois veille en super 
heros sur Vlalbonvent et ses habitants. Un 
beau jour il fait la rencontre de Gisele, la belle 
chamelle infirmiere, et c’est le coup de foudre. 
Mais comment surmonter sa timidite et declarer sa flamme 
à Gisèle quand devant elle il perd tous ses moyens et que sa 
langue fourche systematiquement ?

Mercredi 14 septembre - 15h30
Oups ! J’ai encore raté l’arche...
1h26 - à partir de 4 ans

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  
dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont 
propulsés par-dessus bord avec toutes les 
provisions… Oups ! C’est le début d’une course 
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront 
lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche 
au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

Mercredi 9 novembre - 15h30
Zébulon le dragon et les médecins 
volants 
56 min. - à partir de 4 ans

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de 
cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a 
choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

Mercredi 13 avril - 15h30
Le grand jour du lièvre 
48 min. - à partir de 3 ans

Mercredi 12 octobre - 15h30
Grandir c’est chouette !
52 min. - à partir de 4 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une «bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de votre 
destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !

Mercredi 14 décembre - 15h30
Le quatuor à cornes Là Haut sur la 
montagne
42 min. - à partir de 3 ans

Programme de trois courts-métrages 
d’animation :
- Temps de cochon
- Croc Marmottes
- Là haut sur la montagne 

❚ MARS 2022

❚ SEPTEMBRE 2022

❚ NOVEMBRE 2022

❚ AVRIL 2022

❚ OCTOBRE 2022

❚ DÉCEMBRE 2022

Mercredi 11 mai - 15h30
Mush-Mush et le petit monde 
de la forêt 
52 min. - à partir de 3 ans

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la 
forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio 
des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou 
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante 
qui s’annonce !

Mercredi 8 juin - 15h30
Les mésaventures de Joe 
40 min. - à partir de 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination 
débordantes. Toujours prêt à faire des 
expériences, il entraîne avec lui ses amis dans 
des aventures exaltantes dans lesquelles le rire 
mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

❚ MAI 2022 ❚ JUIN 2022



L’ANTARÈS
Cinéma & Spectacles

1 Place du Cœur Battant - Vauréal (95)
06 07 91 16 82

http://cine-antares.fr/


