DU MERCREDI 23 NOVEMBRE
AU MARDI 29 NOVEMBRE
Programme du mercredi 23 novembre au mardi 29 novembre 2022

MER.
23
NOV.

VEN. 25
NOV.

SAM. 26
NOV.

DIM. 27
NOV.

14h15

Noël avec les frères Koalas – dès 4 ans

15h30

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

16h30

Yuku et la fleur de l’Himalaya – dès 4 ans

18h00

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

17h15

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

10h45

Enfance de l’art : En Promenade… - dès 2 ans

11h45

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

14h15

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

16h00

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

16h45

Noël avec les frères Koalas – dès 4 ans

17h45

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

19h15

Le Petit Nicolas – 7 ans à adulte

10h45

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

11h45

Grosse colère et fantaisies – dès 4 ans

DÈS 4 ANS

14h15

Yuku et la fleur de l’Himalaya – dès 4 ans

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H15

15h30

Noël avec les frères Koalas – dès 4 ans

16h30

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

Venez fabriquer vos décorations de noël
après le visionnage du film Noël avec les
frères Koalas.

18h15

Le Petit Nicolas – 7 ans à adulte

Vive le vent d’hiver !, programme de courts métrages

ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL

→ Réservation à l’adresse suivante :
marion@studiodesursulines.com

Retrouvez-nous sur

www.studiodesursulines.com

NOTRE SORTIE DE LA SEMAINE
VIVE LE VENT D’HIVER ! – DÈS 3 ANS
Collectif – 36 min – international – 2022

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA – DÈS 4 ANS
de Arnaud Demuynck et Rémi Durin – 1h05 – France,
Belgique, Suisse – 2022

Le vent souffle, les premières
leur apparition et chacun se
accueillir l'hiver. Des rencontres
et des amitiés extraordinaires
tout au long de cette saison…

Yuku est une petite souris fascinée par les histoires de sa grandmère, malheureusement souffrante. Elle se décide à partir à la
recherche de la fleur de l'Himalaya dont la lumière est
éternelle, pour l'offrir à son aïeule. C'est alors le début de
grandes aventures à travers lesquelles Yuku, avec ses chansons
et sa musique, réussira à affronter les plus grands dangers.

neiges font
prépare à
inattendues
auront lieu

Cinq films courts plébiscités en festivals et
réalisés par les nouveaux talents de
l'animation européenne.

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS – DÈS 4 ANS
de Tobias Fouracre – 46 min – Royaume-Uni – 2005

Mishou, Chut… Petit ours, Luce et le Rocher, Le
Bonhomme de neige, Une visite surprise !

Penny le petit pingouin doit renoncer à venir fêter Noël en
Australie : une de ses ailes est blessée. Qu'à cela ne tienne, les
Frères koalas, Buster et Franck, vont traverser l'océan à bord de
leur petit avion pour venir la chercher !

TOUJOURS À L’AFFICHE
EN PROMENADE – DÈS 2 ANS
Programme de courts métrages
Collectif – 36 min – Europe – 2004-2008
Partez à la rencontre d'un petit homme qui décroche la lune,
d'oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux...
Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires
pour les plus petits spectateurs.
Avec L’Enfance de l’Art.

GROSSE COLERE ET FANTAISIES – DÈS 4 ANS
Programme de courts métrages
Collectif – 40 min – France, Belgique – 2022
Un programme de cinq courts métrages sur le pouvoir des
émotions et de l’imagination.
Programme de courts métrages : Vague à l’âme, Grosse
colère, Les Biscuits de Mamie, Quand j’avais peur du noir,
La Trop Petite Cabane

LE PHARAON LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE– DÈS 6 ANS
de Michel Ocelot – 1h23 – France – 2021
Un jeune roi, épris de sa voisine, décide de devenir pharaon
pour épouser la belle. Un Beau Sauvage s’oppose au règne d’un
seigneur méprisant. Un prince se pare des atours d’un vendeur
de beignets pour séduire la princesse dont il est amoureux. De
l’Antiquité au XVIIIᶱ siècle, les contes merveilleux de Michel
Ocelot traversent l’espace et le temps pour nous enchanter !
LE PETIT NICOLAS – DE 7 ANS À ADULTE
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre – 1h22 – France –
2022
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages.

