
 
Du 23 au 28 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GROS POIS ET PETIT POINT 
43 min—A partir de 2 ans 

 

Le premier est couvert de pois, tandis que 

l’autre est parsemé de points. Et ils sont très 

heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au 

bout de vos surprises car les aventures de 

Gros-pois et Petit-point riment avec imagi-

nation, observation et expérimentation... 

Un délice pour les plus petits.  

 

Une programmation de films adaptés pour 
les enfants de 2 à 6 ans ! 

Où ça ? 

Www.cinema-ledelta.fr 
www.allocine.fr 

 
5 Place du palais 
15100 Saint-Flour 

04 71 60 34 10 

Ciné-Loupiot   Ciné 
Loupiot 

http://www.allocine.fr


 Du 06 au 12 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE  
49 min—A partir de 3 ans 

La Chouette du cinéma a rassemblé 
dans ce nouveau programme cinq 
histoires à ritournelles. La petite four-
mi qui a plein d’amis, l’escargot far-
ceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le can-
dide Basile nous invitent à ne pas 
nous croire les plus forts ni les plus 
malins, et à rester modestes.  

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/

Du 06 au 12 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PETITE TAUPE 
47 min—A partir de 2 ans 

 

La petite taupe vit au milieu de la 

forêt entourée de nombreux ani-

maux. Sa curiosité et sa joie de 

vivre l'entraînent dans des aven-

tures rocambolesques auxquelles 

elle fait face grâce à la complicité 

de ses amis.  

http://www.lesfilmsdupreau.com/

prog.php?code=ta 

Du 20 au 26 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CABANE AUX OISEAUX 
40 min—A partir de 3 ans 

Quel plaisir de se laisser raconter des 

histoires ! Quelle joie de voir les illus-

trations des albums prendre vie au 

fur et à mesure de la lecture.  

Neuf histoires de la littérature jeu-

nesse sont rassemblées pour 45 mi-

nutes d'images animées, virevoltant 

à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et 

même pigeonnant !  

http://www.gebekafilms.com/

Du 03 au 09 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PETIT MONDE DE LEO 
30 min—A partir de 2 ans 

 

Venez découvrir le beau monde 

de Léo Lionni ! Un programme de 

5 courts-métrages rempli de dou-

ceur, de poésie et surtout… de 

philosophie pour les plus petits !  

 

http://cinemapublicfilms.fr/pages/leo/  

 
La programmation de films 

pour les enfants de 2 à 6 ans ! Ciné-Loupiot    


