
ciné-bambinS
Cinéma muniCipal de Gorron /// publiC 3-6 ans /// 3€
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les aventures de pat et mat 0h35 samedi 16 septembre 16:30

monsieur Chat et les shammies 0h34
en lien avec la thématique de la Saison culturelle du Bocage Mayennais - «Les Animaux»

samedi 21 oCtobre 16:30

le vent dans les roseaux 1h02 samedi 18 novembre 16:30

myrtille et la lettre au père-noël 0h35 samedi 16 déCembre 16:30

poliChinelle et les Contes merveilleux 0h36 samedi 20 janvier 16:30

CINEMA MUNICIPAL DE GORRON - Boulevard Favrie - 53120 Gorron - cinema@gorron.fr / 02 43 08 11 67 
ATMOSPHèRES 53 - 12 rue Guimond-des-Riveries - 53100 Mayenne - contact@atmospheres53.org / 02 43 04 20 46

C
ré

di
t p

ho
to

 - 
Le

 v
en

t d
an

s 
le

s 
ro

se
au

x

Septembre
2017 >

janvier
2018



 samedi 16 septembre 16:30 

leS aventureS  
de pat et mat
de marek beneŠ
RéPUBLIqUE-TCHèqUE, 2014, 0H35, DèS 3 ANS
pat et mat sont deux amis inséparables qui partagent une 
passion commune pour le bricolage. tous deux déploient 
toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : 
mais attention aux nombreux rebondissements et cascades !

 samedi 21 oCtobre 16:30 

monSieur chat  
et leS ShammieS
de edmunds jansons
LETTONIE, 2017, 0H34,  DèS 2 ANS
les shammies jouent à cache-cache, s’inventent des his-
toires ou prennent un bain sous l’œil attentif de monsieur 
Chat, toujours prêt à leur venir en aide. au fil de leurs 
jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages 
en patchwork et brins de laine découvrent le monde et 
grandissent gaiement...

 samedi 18 novembre 16:30 

le vent danS leS roSeaux
de arnaud demuynCk, niColas liGuori, rémi durin, 
anaïs sorrentino, madina iskhakova
FRANCE/BELGIqUE, 2017, 1H02, DèS 5 ANS
eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où 
le roi a interdit la musique. un troubadour venu d’orient 
s’y fait confisquer ses instruments. mais il est peu enclin à 
la servitude et rencontre eliette qui a sculpté en cachette 
une flûte dans un roseau sauvage. eliette et le troubadour 
se lient d’amitié. ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie.

 samedi 16 déCembre 16:30 

myrtille  
et la lettre au père-noël
LETTONIE, 2017, 0H35, DèS 4 ANS
pendant les vacances de noël, myrtille, une fillette de 
6 ans, veut apprendre à faire du patin à glace avec son 
papa. mais la naissance de son petit frère vient chambou-
ler ses plans : elle passera ses journées avec sa grand-
mère. Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner 
comme son père, ni lire des histoires comme sa mère. avec 
l’aide de son ami imaginaire, m. sansommeil, elle fait une 
surprenante demande dans sa lettre au père noël afin de 
regagner l’attention de ses parents.

 samedi 20 janvier 16:30 

polichinelle  
et leS conteS merveilleux
de Giulio Gianini, emanuele luzzati
SUISSE, 2017, 0H56, DèS 5 ANS
venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et luzzati. 
Ce programme de 4 courts métrages emmène les enfants 
dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des 
contes et aventures merveilleuses. du courage et de l’au-
dace sont au rendez-vous avec polichinelle et ses amis ! 

ContaCts 
Cinema muniCipal de Gorron 
Boulevard Favrie - 53120 Gorron 
cinema@gorron.fr / 02 43 08 11 67 

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