Mon
P’ti Ciné
DécEMBRE 2018

yéti & compagnie

Vivant dans un petit village reculé, un jeune
et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain ! Si c'est pour
lui l'occasion de connaître la célébrité et de
conquérir la fille de ses rêves, cette nouvelle
sème le trouble dans la communauté yéti.
Car qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?

Mercredi 5 décembre à 14h30
Dimanche 9 décembre à 14h30

Film d’animation de Karey Kirkpatrick et
Jason A.Reisig
USA - 1h37 - 2018

JEAN-CHRISTOPHE
ET WINNIE

des
4 ans

des
7 ans

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit
garçon qui adorait arpenter la Forêt des
Rêves bleus en compagnie de ses animaux
en peluche, est désormais adulte. Mais il est
devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant qu'il n’a jamais
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre
tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

Mercredi 12 décembre à 14h30
Dimanche 16 décembre à 14h30
Ciné ma différence (sous-titré sourds et
malentendants)

Film d’animation de Marc Forster
USA - 1h43 - 2018

Mercredi 19 décembre à 14h30
Ciné goûter
Film d’animation de Takeshi Yashiro et
Petr Vodicka - République Tchèque /Japon
38 minutes - 2018

arthur et la
magie de noËL

des
3 ans

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 !

TARIFS

3.60 € / 2.60 € (groupes
scolaires, carte Ciné Pass VO)
carte d’abonnement : 6,10 €
(valable 1 an / donne droit à
10 entrées à 2,10 € et permet de
recevoir chez soi chaque n° de
Mon P’ti Ciné)

INFOS

Service de l’Action Culturelle
Centre culturel Picasso
Rue Guy-de-Maupassant
Tél. 01 30 26 30 50
culture@ville-montigny95.fr

retrouvez la
programmation sur
www.montigny95.fr
(rubrique agenda)

