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BONJOUR 
LE MONDE

OCTOBRE
Dès 5 ans

La vraie vie des animaux contée
en papier maché…



Argenton : sam 17/10 à 15h30*
Aubigny : mer 21/10 à 14h30* et dim 25 à 11h*
Ballan Mire : 29/10 à 16h
Beaugency : dim 25/10 à 11h*
Bourges : semaine du 21/10
Bourgueil : dim 18/10 à 11h
Buzançais : mer 28/10 à 15h* 
Chartres : mer 14 et sam 17/10 à 14h, dim 18 à 10h30*
Châteaudun : jeu 29/10 à 14h30
Château Renard : mer 21/10 à 17h, dim 25 à 11h
Château Renault : mer 14/10 à 14h30*
Chinon : mer 21/10 à 15h30, dim 25 à 11h
Descartes : sam 10/10 à 15h
Ile Bouchard : mar 20 à 15h
Issoudun : mer 28/10 à 16h*
Lamotte Beuvron : lun 26/10 à 14h30 
Langeais : sam 17/10 à 11h
Le Blanc : lun 19/10 à 15h
Luynes : mer 28/10 à 14h30*
Monnaie : dim 11/10 à 16h*
Montrichard : mer 21/10 à 14h30, dim 25 à 10h30,
mar 27 à 14h30
Nogent le Rotrou : ven 30/10 à 14h
Rouziers : sam 14/10 à 15h*
St Aignan : mer 28/09 et dim 01/10 à 15h*
St Florent : sam 17 et mar 20/10 à 16h30*
Ste Maure : mer 28/10 à 15h30*
Selles : mer 14/10 et sam 17 à 15h, mer 21 à 14h30
Sully : sam 10/10 à 10h30
Vierzon : mer 7/10 et sam 10 à 14h45

En orange : séance avec animation ciné conte avant le film 
(environ 30mn)

Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix 
espèces animales naissent, grandissent, 
se poursuivent et s’observent…
Chacune d’elles poursuit un rêve.
 
Le minuscule brochet veut devenir 
« colossal », la jeune libellule apprendre à 
combattre, la salamandre aimerait voler, 
un castor rêve de construire le monde à 
son idée, un butor cherche à décrocher 
la lune, un hibou s’envole, au lever du 
jour deux grèbes huppés dansent et 
un martin-pêcheur cherche sa place 
au soleil. La tortue, elle, s’amuse de ce 
monde où tout s’agite.
Nos dix aventuriers de la vie s’émerveillent 
de la beauté du monde et du bonheur 
d’être là.
Tous s’exclament : « bonjour le monde ! ».

    * ciné goûter


