Les Tourneurs de Côte-d'Or
PROGRAMME Ciné-goûter 2021-2022
Du 25 novembre au 08 décembre 2021

Pingu
De Otmar Gutmann
Film d’animation (2021) / Durée 40’
A partir de 3 ans
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux,
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de
sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !

Du 06 janvier au 18 février 2022

Mush Mush et le petit monde deDe Joerila Christiaen
forêt

Film d’animation (2021) / Durée 44’
A partir de 3 ans
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas
encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné
dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à
dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !
Un programme de trois courts métrages.

Du 15 au 31 mars 2022

Zébulon
le
dragon
et
les
médecins
volants
De Sean Mullen

Film d’animation (2021) / Durée 43’
Avec Lenny Henry, Patsy Ferran, Daniel Ings
A partir de 3 ans
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à
mener la vie qu'elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !
Un programme de quatre courts métrages.
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LES DATES ET LIEUX
Pingu : le 07/12/21 à 17h00
Mush Mush : le 18/01/22 à 17h00 -> ANNULÉ
Zébulon le dragon : le 15/03/22 à 17h00

Arnay-le-Duc
Is-sur-Tille

Pingu : le 01/12/21 à 15h00
Mush Mush : le 19/01/22 à 15h00
Zébulon le dragon : le 16/03/22 à 15h00

Gissey-sur-Ouche

Pingu : le 27/11/21 à 16h30
Mush Mush : le 22/01/22 à 16h30 -> ANNULÉ
Zébulon le dragon : le 19/03/22 à 16h30

Pingu : le 25/11/21 à 17h15

Grancey-le-Château

Pingu : le 03/12/21 à 17h30
Mush Mush : le 14/01/22 à 17h30
Zébulon le dragon : le 25/03/22 à 17h30

Sombernon

TARIF UNIQUE : 3.50 € (enfants et adultes)

