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w w w . a t m o s p h e r e s 5 3 . o r g

a la déCouverte du monde 0h40 samedi 07 oCtobre 16:30
samedi 14 oCtobre 16:30

monsieur Chat et les shammies 0h34 samedi 21 oCtobre 16:30
merCredi 25 oCtobre 15:00
samedi 28 oCtobre 16:30

des trésors plein ma poChe 0h35 samedi 04 novembre 16:30
samedi 11 novembre 16:30

le vent dans les roseaux 1h02 samedi 18 novembre 16:30
samedi 25 novembre 16:30

wallaCe et gromit : Coeurs à modeler 0h59 samedi 16 déCembre 16:30

mYrtille et la lettre au père-noël 0h35 samedi 23 déCembre 16:30
samedi 30 déCembre 16:30

poliChinelle et les Contes merveilleux 0h56 merCredi 03 Janvier 15:00 
samedi 06 Janvier 16:30
samedi 13 Janvier 16:30

drôles de petites bêtes 1h17 samedi 20 Janvier 16:30
samedi 27 Janvier 16:30

petites Casseroles 0h41 / clin d’oeil au spectacle La P’tite casserole 
d’Anatole, compagnie Marizibill - 02/02/2018, Pôle culturel des Coëvrons

merCredi 31 Janvier 15:00 
samedi 03 février 16:30

Crédit photo - Petites casseroles.
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a la découverte du monde
frAnCe, 2017, 0h40, dès 3 Ans
tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs 
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se 
laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou 
encore affronter les éléments ! lorsque la peur de l’inconnu 
laisse place à l’exaltation de la découverte... 

monsieur chat et les shammies
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... 

des trésors plein les poches
frAnCe, 2017, 0h35, dès 3 Ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !

le vent dans les roseaux
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.

wallace et gromit :  
des coeurs à modeler
grAnde-bretAgne, 2017, 0h59, dès 3 Ans
vous les connaissiez inventeurs ? les voici entrepreneurs ! 
nettoyeurs de vitres ou boulangers, wallace et gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. un peu trop peut-être…

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.

polichinelle  
et les contes merveilleux
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’audace sont au rendez-vous !
 
drôles de petites bêtes
frAnCe/LuxeMbourg, 2017, 1h17, dès 3 Ans
lorsqu’apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au 
village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie 
du royaume tout entier… piégé par la cousine de la reine 
marguerite, la jalouse et diabolique huguette, apollon est 
accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans 
la ruche… 

petites casseroles
frAnCe, 2015, 0h41, dès 3 Ans
l’enfance, une aventure au quotidien... dougal rêve de 
voler, aston de fêter son anniversaire et anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours 
aussi simples. avec courage et humour, nos héros vont 
pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs.
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