Cinéma Public Films présente

dès

3

ans

Au cinéma

le 23 mars 2022
Mon p’tit dossier

Dans ce nouveau programme
d’animation, des petits pois s’aventurent
en dehors de leur cosse, une famille
de lièvres s’affaire dans sa fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce
entre deux pâtisseries et un grain de poussière
vous révèle un monde insoupçonné.
À travers ces films, laissez-vous transporter
dans un monde magique où de tout petits
héros vivent de grandes aventures !

Sortie nationale : 23 mars 2022
——
À partir de 3 ans
——
Dace Rīdūze, Māris Brinkmanis
Lettonie – 2015/2020
48 min – Marionnettes
VF et sans dialogues
——
Distribution : Cinéma Public Films
Production : Studio AB

Petit pois, cherche cosse
Notre petit pois a perdu ses amis… Aide-le à retrouver sa cosse,
mais attention à ne pas tomber dans la bouche du ver !

Les Petits Pois
Huit petits pois profitent de la chaleur
de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé
vient perturber leur tranquillité ! Pour éviter le danger,
les petits pois n’ont d’autre choix que de prendre
la fuite. Une fois dehors, ils découvrent le monde
et les voisins qui les entourent.
Dace Rīdūze / Lettonie / 2020 / 14'
marionnettes / couleurs / sans dialogues

Le Grand jour
du Lièvre
Pâques approche à grands pas. Toute la famille
Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !
L’un des lapereaux est, lui, moins enthousiaste à l’idée
de cette dure journée de labeur. Mais pour que la fête ait bien
lieu, il va devoir surmonter sa paresse et sa peur
avec l’aide d’un peu de magie…
Dace Rīdūze / 2015 / 10' / marionnettes / couleurs / sans dialogues

Le Grand coloriage
Prends tes plus jolis crayons pour donner des couleurs à notre petit lièvre !

Vaikiki

Quelle truffe !
Notre petit macaron rose cherche sa truffe mélangée parmi toutes les autres.
Une seule est identique à la première, vois-tu de laquelle il s’agit ?

Un soir dans une pâtisserie, une truffe
au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une
assiette de sucreries. Elle y rencontre une petite meringue
rose, qui, comme elle, a soif de découverte. Ensemble,
elles partent explorer la vitrine du magasin !
Māris Brinkmanis / 2017 / Lettonie / 10’
marionnettes / couleurs / sans dialogues
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Réponse : la truffe identique est la numéro 6.

Le Grain
de poussière

Quel bazar !
Cette chambre est décidément mal rangée !

7 erreurs se sont glissées sur l’image du bas, sauras-tu les retrouver ?

Dans la chambre d’un petit garçon
débordé, deux mondes cohabitent ! Dès qu’il
la quitte, des petits grains de poussière sortent
de leur cachette et mènent la belle vie. L’un d’eux,
plus éduqué, aime l’ordre et s’occuper de ses autres
compagnons. Mais il se sent souvent seul.
Jusqu’au jour où une rencontre accidentelle
va engendrer une jolie amitié…
Dace Rīdūze / 2018 / 13' / marionnettes / Couleurs / VF

Réponses : les yeux de la poussière orange, le papillon, le bras de la grenouille,
la poussière de droite, le livre de trop, Poussière retournée, la truffe volante.

Découvre notre boutique en ligne !

Reçois gratuitement une affichette
et 5 cartes postales du Grand jour du Lièvre.

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

3 ans

4 ans

(dans la limite des stocks disponibles)

4 ans

Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :
3 ans

5 ans

5 ans

Cinéma  Public  Films

6 ans

21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Nom :				

Prénom :			

Âge :

ans

Adresse :
Code postal :

		

Ville :

E-mail :

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films (max. 1 newsletter/mois).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les
destinataires des données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA
PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric
92250 La Garenne-Colombes
Rejoignez-nous sur
Partenaire

