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Vive le vent d'hiver

0h 35min 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver.
Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au

long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de

l'animation européenne :
- Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie, 2020, 8') 

- Chut... Petit ours de Māra Liniņa (Lettonie, 2022, 5 ')
- Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13') 

- Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie, 2021, 3')
- Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie, 2020, 6')

De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes
 

À PARTIR DE 3 ANS

Anima
tion

Dimanche 8 Janvier 14h30
 Projection suivie d'un

 Atelier Créatif (Places limitées)

Pattie et la colère de poséidon 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce
antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures
mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers
à leur place.

De  David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
À PARTIR DE 6 ANS

1h 36min

Animation

Dimanche 22 Janvier 15h00
 Projection suivie d'un

 Atelier Créatif (Places limitées)

Informations (Horaires et Jours des Séances) sur notre site : www.cinemalecasino-lavelanet.com

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas

de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener
l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien

poilue !a.

Maurice le chat fabuleux 
DeToby Genkel, Florian Westermanna

Avec Hugh Laurie, Himesh Patel, Emilia Clarke
 

À PARTIR DE 6 ANS

1h 33min

Dimanche 29 Janvier 15h00
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Le secret des Perlims

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent

d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims,

des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Anima
tion

Dimanche 5 Février 14h30
 Projection suivie d'un

 Atelier Créatif (Places limitées)

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend
ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux
éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande
originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison
pleine de promesses…
- L’Esprit de la forêt de Nandini et Nirupa Rao, Kalp Sanghvi (Inde, 2022, 7')
- Colocation sauvage d'Armelle Mercat (France, 2022, 14')
- La Reine des Renards de Marina Rosset (Suisse, 2022, 9')
- Mélodie des bois de Filip Diviak (République tchèque, 2020, 15')

Samedi 18 février 15h00
 Projection suivie d'un

 Atelier Créatif (Places limitées)

0h 47min

1h 16min 

A partir du Mercredi 01 FévrierA partir du Mercredi 01 Février
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes

 

À PARTIR DE 6 ANS

Contes de Printemps
À PARTIR DE 6 ANS

Animation

Le secret des Perlims

Le film est précédé du sublime court "Lion Bleu".
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico,

mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son
lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers

d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil
des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise

que Keza est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.

Anima
tion

Dimanche 5 Mars 14h30
 Projection suivie d'un

 Atelier Créatif (Places limitées)

1h 16min 

A partir du Mercredi 01 MarsA partir du Mercredi 01 Mars
De Hefang Wei

Avec Rose De Gouvello Grach, Cathy Cerda, Satya Dusaugeys
 

À PARTIR DE 6 ANS

Informations (Horaires et Jours des Séances) sur notre site : www.cinemalecasino-lavelanet.com
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=878430.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=979471.html


Koong ! Flap Flap :
A bird who loves a flower :
Ba-Lam :
Piro Piro :
Dancing in the rain :
The Newly Coming Seasons :

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 de
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien
entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

Naissance des oasis

CINE BAMBINS

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne
son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un

chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre
courts dans un programme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour

inconditionnel..

Inséparables

Jeudi 26, samedi 28 et dimanche 29 Janvier à 10hJeudi 26, samedi 28 et dimanche 29 Janvier à 10h    
De  Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paolia

 

À PARTIR DE 3 ANS

0h 35min

Piro Piro 

De Sung-ah Min, Miyoung Baek

À PARTIR DE 3 ANS

Jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 Février à 10hJeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 Février à 10h    

Un serpent qui a le sang trop froid et un chameau qui a le sang trop chaud se lientUn serpent qui a le sang trop froid et un chameau qui a le sang trop chaud se lient
d’amitié.d’amitié...

Programme de cinq courts métrages d'animation.Programme de cinq courts métrages d'animation.
- Drops- Drops

- Il pleut Bergère- Il pleut Bergère
- Naissance des Oassis- Naissance des Oassis

- Some thing- Some thing
Suzie in the gardenSuzie in the garden

Jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 Mars à 10hJeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 Mars à 10h    
De  Marion Jamault

 

À PARTIR DE 3 ANS

0h42 min
Informations (Horaires et Jours des Séances) sur notre site : www.cinemalecasino-lavelanet.com

0h 40min

(Lumière tamisée et volume sonore adapté)
Séances adaptées à nos chers Bambins   
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