
Festival  
trois petits pas  
au cinéma
Pour la 11e édition, le festival de cinéma pour tout-petits est de retour à Mon Ciné pour une 
édition printanière et allégée.
Alors venez vous installer confortablement et partager un moment de cinéma ensemble!

pour tout-petits  

du 6 au 10 avril

Programme complet sur culture.saintmartindheres.fr



L'Odyssée de Choum 
France - 2020 - 40 min
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second œuf de la nichée, 
la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman...
Et pour commencer le programme avec 
d'autres oiseaux...
• Le Nid de Sonja Rohlede
• L'Oiseau et la baleine de Carol Freeman

Histoires de duos au cœur de la Nature, en 
voilà un beau programme pour évoquer les 
odyssées de jeunes animaux en pleine décou-
verte de la vie. 
Benshi

MERCREDI 6 AVRIL 
OUVERTURE

Premiers pas au cinéma

Capelito et le champignon 
magique 
Espagne - 2006 - 40 min - sans parole
de Rodolfo Pastor
Capelito est un petit champignon des bois 
pas comme les autres. Magique et facétieux, 
il a le pouvoir de transformer son chapeau à 
volonté, à chaque fois qu'il se touche le nez. 
C'est bien pratique pour se sortir de situa-
tions loufoques ou embarrassantes. Huit épi-
sodes des aventures de Capelito, qui devra 
à chaque fois tirer les meilleures astuces de 
son chapeau. 
Animation : après le film création 
d'une affiche
• Les Chapeaux fous • Le Potier 
• La Chorale des moutons • L'Arbre coupé 
• L'Œuf surprise • Les Voleurs  
de pastèques • La Partie de pêche  
• Les Trois poux

Capelito, le champignon magique est un pro-
gramme de courts-métrages haut en couleurs, 
au ton espiègle et farfelu, qui saura facilement 
régaler les plus petits, tandis que les adultes 
pourront se délecter du côté complètement 
halluciné de ces petits films ! 
Benshi

Tarif unique 3,50 euros Tarif unique 3,50 euros

À 10H30 À 15H/16H30



DIMANCHE 10 AVRIL

L'Anniversaire  
de Tommy 
All./Pays-Bas/Suède -1h15 - 2022 - VF
de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec 
sa famille dans une jolie maison, entouré 
de nombreux amis. Mais la naissance de 
sa petite sœur bouscule les habitudes et 
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de 
ses cinq ans risque bien d’être compro-
mise. Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de sa chère 
grand-mère... EN AVANT- PREMIÈRE 

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Samedi 9 avril à 15h

En partenariat avec Loisirs pluriel porte des Alpes et l’ADIMCP 38.
Ciné-Ma différence : ce sont des séances chaleureuses où chacun, avec ou sans handicap, 

est accueilli et respecté tel qu’il est.

France - 2022 - 1h16 - animation
de Carlo Vogele
avec Camille Cottin, Niels Schneider, 
Féodor Atkine 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d'une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune 
minotaure nommé Astérion. Mais le destin 

icare

bascule quand ce dernier est emmené 
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sau-
ver son ami et changer le cours d’une his-
toire écrite par les dieux ?

Accueil petit-déj'

À 10H45




