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ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE 

Samedi 13 juin à 10h00  Durée : 49Min. 

Arriver dans une nou-
velle école c’est difficile, 
surtout lorsqu'on est vic-
time des brimades de ses 
camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et 
elle commence à détes-
ter les rayures qui la 
rendent dif férente. 
Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle 
part à sa recherche im-

pulsivement et se retrouve dans un cirque dont 
la vedette du numéro principal, un lion, s'est 
échappé.   

Tarif : 2,60 € 

 

TARIF 

1er PAS AU CINEMA 

Médiathèque François Mitterrand 
d’Annœullin  

Le temps fort préféré des très jeunes enfants 
(de 3 à 5 ans ) et de leurs familles ou 

de leurs accompagnants !  

À partir 4 ans              

Recommandé par votre médiathèque 

 

Renseignements au 03.20.16.15.90 

http://bib.cchd.fr 

Bande-annonce disponible sur 
http://bib.cchd.fr 

ou en flashant ce Code QR 

En cadeau à la fin de la projection, 
une carte postale pour conserver un 

souvenir de la séance.  

Des kits d'accompagnement ludiques et 
pédagogiques sont disponibles sur la 
plupart des programmes gratuitement. 

Plus d’informations sur http://bib.cchd.fr 
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LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 

Samedi 26 octobre à 10h00  Durée : 52Min. 

 

Des loups, en veux-tu, 
en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les 
autres animaux, mais au 
fond, c’est bien connu : 
les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour 
découvrir toutes leurs 
facettes, dans une large 
palette de techniques 

   d’animation !  

 

 

 

Recommandé par votre médiathèque 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGE 
 

Samedi 01 février à 10h00  Durée : 46Min. 

Vu d’en bas ou vu d’en 
haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. 
Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien 
explorateur, un chas-
seur d’étoiles ou une 
petite tortue de terre, 
il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les 
nuages ! 

 
 

 

À partir de 3/4 ans              

À partir de 3/4 ans              

DRÔLES DE PLANETES  
 

Mercredi 11 décembre à 10h00 - 35Min. 

Sur ces planètes loin-
taines, on trouve tout et 
son contraire. 

Des paysages s’inven-
tent, des mondes se 
bâtissent, jour et nuit 
s’entremêlent pour des 
cohabitations poétiques 
et fantastiques ! 

Les six courts métrages 
suivants "Lunette", "Domino", "Hometown", 
"La Théorie du coucher du soleil", 

"L’Heure des chauve-souris", "Le Jour de 
congés de Monsieur Nuit" composent le 
programme. 

UN PETIT AIR DE FAMILLE 

Mercredi 08 avril à 10h00  Durée : 43Min. 

 

La famille, ce n’est que 
du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se 
disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre 
soin les uns des autres 
était la plus belle des 
aventures ? Cinq his-
toires de familles pour 
les enfants, leurs pa-
rents et leurs grands-
parents !  

 

À partir de 3/4 ans              

À partir de 3 ans              

Recommandé par votre médiathèque 
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