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 GOÛTER OFFERT POUR LES SÉANCES CINÉ-BAMBINS, PAR BIOCOOP MAYENNE BIO SOLEIL 

                                          
   L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT 0h45 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 15:30

   LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 0h50 SAMEDI 01 OCTOBRE 15:30

   LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 0h41 SAMEDI 15 OCTOBRE 15:30 

   DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 1h40 SAMEDI 05 NOVEMBRE 15:30

   GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 0h45 SAMEDI 19 NOVEMBRE 15:30 

   LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE* 1h23 SAMEDI 03 DÉCEMBRE 15:30

   NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS 0h46 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 15:30

GORRON CINÉMA 

3€

CINÉ BAMBINS + CINÉ JUNIOR
3 - 6 ANS 7 - 11 ANS

Boulevard Faverie - 53200 Gorron

*Par le réalisateur de «Dilili à Paris», au programme du dispositif Ciné-enfant cet automne!
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CINÉ-BAMBINS 3-6 ANS 

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT 
IRAN / 2009 / 0H45 
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se 
ballade et découvre sa vraie nature. Au coeur de la 
forêt, un éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur 
des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le réveiller, 
pendant ce temps, un autre écureuil va susciter la curiosité 
et la colère des autres animaux lorsqu’il s’empare d’une 
maison qui n’est pas la sienne.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
ALLEMAGNE -- ROYAUME-UNI - FRANCE / 2022 / 
0H41
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de 
Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre !

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
FRANCE - BELGIQUE / 2022 / 0H45
Programme de cinq courts métrages d’animation.
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. Robert sent tout à coup monter une chose 
terrible : la colère…

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
GRANDE-BRETAGNE / 2022  / 0H46
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien. Les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci 
se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, 
les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise.

CINÉ-JUNIOR 7-11 ANS

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
ÉTATS-UNIS / 2019 / 0H50
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père construit un 
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la 
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le 
jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille 
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils 
font toutes sortes de découvertes surprenantes…

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
JAPON / 2022 / 1H40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. 
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
FRANCE / 2022 / 1H23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et 
de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur.

GORRON CINÉMA      
Boulevard Faverie 
53120 Gorron

 CONTACTS 

ATMOSPHÈRES 53  
12 rue Guimond-des-Riveries 
53100 Mayenne
contact@atmospheres53.org 
02 43 04 20 46

 PARTENAIRES 


