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La grande course au fromage wallace et gromit :
des coeurs à modeler
Norvège, 2016, 1h18, dès 3 ans
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui
grande-bretagne, 2017, 0h59, dès 3 ans
opposera son village au village voisin et ainsi montrer à
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs !
tous qu’il est un vrai champion. Ils vont vite découvrir qu’il Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit
auront à affronter de nombreux obstacles !
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…
le grand méchant renard
et autres contes

myrtille
et la lettre au Père-Noël

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un
Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le
Père Noël...

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 chambouler ses plans : elle passera ses journées avec sa grandmère. Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner
comme son père, ni lire des histoires comme sa mère.

France, 2017, 1h20, dès 3 ans

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...

lettonie, 2017, 0h35, dès 4 ans

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
monsieur Chat et les Shammies l’audace sont au rendez-vous !
lettonie, 2017, 0h34, dès 2 ans

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires 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...
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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.

CINEMA le palace, château-Gontier

Place du Pilori - 53200 Château-Gontier
palace.chateaugontier@gmail.com
02 43 07 17 29

ATMOSPHèrES 53

Partenaires

