
Programme des séances Ciné-Goûter

Juillet et Août 2022

Cinéma Equinoxe - La Tour du Pin

Chers amoureux du cinéma d’animation,
Nous sommes heureux de vous présenter la quatrième édition du Little Films 

Festival à travers nos Ciné-Goûter. Tout au long du mois de Juillet et Août nous 
vous proposerons des programmes de courts-métrages adaptés aux 2-10 ans. 

Venez découvrir ces nouvelles histoires ! 
Un goûter est distribué à l’issue de chaque séance en fonction des règles 

sanitaires du moment. 
Nous espérons vous voir sourire à la lumière du projecteur !

Cinématographiquement vôtre,
L’équipe du Cinéma Equinoxe

Cinéma Equinoxe - 9 rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin 
cine.equinoxe@latourdupin.fr

04.74.88.11.75

Tarif unique : 4€
Réservation conseillée à cine.equinoxe@latourdupin.fr

Règles sanitaires  en vigueur 

Date Film Animations

Mercredi 13 juillet 
2022 à 16h00

La cabane aux 
oiseaux

- Goûter distribué en fin de 
séance

Mercredi 20 juillet
2022 à 16h00

Grosse colère et 
fantaisies

Avant première
- Goûter distribué en fin de 

séance

Mercredi 27 juillet 
2022 à 16h00

Gros point et Petit 
pois

- Goûter distribué en fin de 
séance

Mercredi 3 août 
2022 à 16h00

Pompon ours
- Avant première 

- Goûter distribué en fin de 
séance

Mercredi 10 août 
2022 à 16h00

Zibilla ou la vie 
zébrée

- Goûter distribué en fin de 
séance

Mercredi 24 août 
2022 à 16h00

A deux c’est mieux 
- Goûter distribué en fin de 

séance
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Gros-pois et Petit-point
43 minutes / A partir de 2 ans

Programme de 6 courts-métrages d’animation

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 imagination, observation et
expérimentation... Un délice pour les plus petits.

Programme de 7 courts-métrages d’animation

A deux, c’est tellement mieux pour partager ses
jeux, ses peines ou ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en
douceur et spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs.

A deux c’est mieux
38 minutes / A partir de 2 ans

Pompon ours  
35 minutes / A partir de 4 ans 

Programme de 4 courts-métrages d’animation
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge… Que va-t’il bien pouvoir faire aujourd'hui ?
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la
recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du
mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

La cabane aux oiseaux
42 minutes / A partir de 2/3 ans 

Programme de courts métrages d’animation

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est 
pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à 
coup monter une chose terrible : la colère… 

Grosse colère et fantaisies
45 minutes / A partir de 3 ans

Zibilla ou la vie zébrée
47 minutes / A partir de 4 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation 

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux,
subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en
vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son
doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et
l’aventure commence… C’est en compagnie d’un
pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla
va commencer à reprendre confiance en elle et à
accepter sa vraie nature.

Programme de 9 courts-métrages d’animation

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Quelle joie de voir les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse
sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !


