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Minuscule 2, les mandibules du bout 

Hl■iiMd·C 
1h32 / France/ De Thomas Szabo et Hélène 
Giraud 
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il 
est urgent de préparer ses réserves pour l'hiver. Hélas, 
durant l'opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton ... à destination des Caraïbes 

1 LA BELLE ÉQUIPE 
Invite ton papy et ta mamie au cinéma ! Une fois par mois, 
chaque membre de ta belle équipe a accès au tarif enfant. 
Rendez-vous mercredi 13 février à 16h30. 

Dragons 3 : le monde caché 
1h44 /USA/ De Dean DeBlois / VF 
Troisième volet de la trilogie Dragons. Pour conclure 
leur épopée Harold et Krokmou partent à la 
découverte d'un territoire caché. Dans leur périple se 
joue la survie de leur village. 

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz quittent 
l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le 
monde sans limite d'Internet. La Toile va-t-elle résister 
au légendaire talent de démolisseur de Ralph? 

La Cabane aux oiseaux 
0h45 /France/ De Célia Rivière/ À partir de 
3 ans 
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d'images animées, 
virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même 
pigeonnant 

Les Artistochats 
1h18 ( 1970 /USA/ De Wolfgang Reitherman / 
VF / A partir de 5 ans 
Dans le cadre de la programmation Qui m'aime me 
swingue, avec le Conservatoire,« tout le monde veut 
devenir un cat ». 

1 LES PETITS DIMANCHES 
Des ateliers, des rencontres, le rendez-vous préféré des 
plus petits cinéphiles, un dimanche sur deux. 

Les Contes merveilleux 
0h53 / USA/ De Ray Harryhausen / VF / À partir 
de 3 ans 
Un programme de courts métrages de Ray Harryhausen 
réalisés entre 1946 et 1953 qui anime les plus beaux 
contes: Le Petit Chaperon Rouge, Hanse/ et Gretel, Le 
Roi Midas, Raiponce et Le Lièvre et la Tortue. 

Festival Image par mage 

riol prend l'avion (et autres têtes 

QttM 
0h47 / France, Russie/ De Amandine Fredon, 
Yulia Aronova, $vetlana Andrianova, Eugenia 
Zhirkova / VF / A partir de 3 ans 
Avant-première exceptionnelle le dimanche 24 février

à llh / 3€ 
Ariol et ses parents vont prendre l'avion. Un drôle de 
vol commence, plein de chansons et de trous d'air 
où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre 
une espiègle petite copine ... Ariol prend l'avion est 
précédé de trois courts métrages pour une thématique 
commune: la place rêvée des avions dans l'imaginaire 
des enfants. Un programme pour avoir la tête dans les 
nuages. 
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