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→ Dilili à Paris – à partir du 28 novembre 2018

De Michel Ocelot – France – Octobre 2018 – 01h35 min

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une  enquête  sur  des  enlèvements  mystérieux  de  fillettes.  Elle  rencontre  des  hommes  et  des  femmes
extraordinaires,  qui  lui  donnent  des indices.  Elle découvre sous terre  des méchants  très  particuliers,  les
Mâles-Maîtres.  Les  deux  amis  lutteront  avec  entrain  pour  une  vie  active  dans  la  lumière  et  le  vivre-
ensemble… 

→ Petits contes sous la neige – à partir 28 novembre 2018

Collectif – France – République Tchèque – Russie – Novembre 2018 – 00h40 min – 7 courts métrages

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages, rythmée par une
musique cristalline (clochettes, triangle). D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une
ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses
et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale. 

→ Mimi & Lisa, les lumières de Noël – à partir du 05 décembre 2018

De Katarina Kerekesova – Slovénie – Novembre 2018 – 00h47 min – 4 courts métrages

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée,
est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau
programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule
frontière. 

→ Arthur et la magie de Noël – à partir du 05 décembre 2018

De Takeshi Yashiro et Petr Vodicka – République Tchèque – Novembre 2018 – 00h38 min – 2 courts métrages

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant
sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à
l’aventure ! Charlie et le bonhomme de neige (00h12 min) et Arthur et les aurores boréales (00h25 min).

→ Paddy la petite souris – à partir du 12 décembre 2018

De Linda Hambäck – Suède – Décembre 2018 – 01h01 min

Une belle histoire d'amitié et de tolérance au cœur de la forêt. Tous les animaux parlent du temps où la
renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé… 

→ La Chasse à l'ours – à partir du 28 novembre 2018

De Joanna Harrison – Grande-Bretagne – Octobre 2018 – 00h42 min – 3 courts métrages

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! 
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→ Capitaine Morten et la reine des araignées – à partir du 28 novembre 2018

De Kaspar Jancis et Riho Unt – Estonie – Irlande – Août 2018 – 01h16 min

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester
à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son
père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine
des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine. 

→ Pachamama – à partir du 12 décembre 2018

De Juan Antin – France – Décembre 2018 – 01h10 min

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama,
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors. 

Tarifs
3 € par élève : tarif scolaire (réservation obligatoire!!!)
Gratuité pour les accompagnateurs (2/3 par classe en 
école primaire / 4/5 par classe en école maternelle)

Informations pratiques
Ciné Cinéma
Maison des associations
12, cours Fénelon
24 000 Périgueux

05 53 09 40 99 / 06 80 08 54 05
mailto:cinecinema24@wanadoo.fr

Site internet : http://www.cine-cinema.net/
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