


LES ANIMAUX FARFELUS 

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL  

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR  

à par tir  de 3 ans                                                             Durée : 0h42 

 

6 courts-métrages d’animation pour les tout petits (2-5 ans), qui content les 

pérégrinations d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse lancée dans 

une course poursuite, un cerf qui découvre la troisième dimension et la vie 

hors du papier, un chat à la voix déraillée qui s’essaie au chant lyrique, 

des girafes qui goûtent au plaisir du plongeon acrobatique…   

 

Lundi 19 février à 10 heures 

à par tir  de 3 ans                                                             Durée : 0h40 

 

Programme de courts métrages d'animation. 

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter 

d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne 

entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de thématiques qui 

toucheront les enfants comme les parents.  

 

Mardi 20 février à 10 heures 

à par tir  de 6 ans                                                             Durée : 1h20 

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les 

jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes 

dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et 

il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, 

IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et 

soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le 

coeur serré… Mais, rien ne se passe comme prévu !   

Mercredi 21 févr ier à 10 heures 



LA TORTUE ROUGE 

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ 

à par tir  de 6 ans                                                             Durée : 1h21 

 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 

tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 

étapes de la vie d’un être humain.  

 

 

 

J eudi 22 février à 10 heures 

à par tir  de 6 ans                                                             Durée : 1h45 

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire 

habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le 

globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant 

l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision, 

électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une 

technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, 

gouverné par le charbon et la vapeur.  

 

Vendredi 23 févr ier à 10 heures 

à par tir  de 3 ans                                                             Durée : 0h34 

 

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...  

 

Samedi 24 février à 10 heures 

MR CHAT ET LES SHAMMIES 



«  LES P’TITES BOBINES 2018»  

Du 19 au 24 févr ier 2018 

 

Réservez vos places dès le lundi 05 février aux caisses de votre Cinéma CGR. 

 

Tarif : 5€ pour tous 

(4€ pour les films de moins d’une heure) 

Dans la limite des places disponibles 

La Ville d'Auxerre et le cinéma CGR d’Auxerre organisent 
le huitième festival de films d'auteur pour la jeunesse. 

 
Six films seront programmés pendant la deuxième semaine 
des vacances de février du lundi au samedi à 10 heures. 

 
Dès 3 ans, les enfants - et leurs parents - pourront assister à des projections de films 

d'animation, dessins animés et films rarement proposés à l'affiche. 
 

Ce festival est ouvert aux structures de loisirs de la région 
ainsi qu'aux particuliers et aux familles. 
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