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Festival Télérama Enfants
  4e édition au Cin’Hoche

du 12 février au 3 mars 2020
3,50 € la séance sur présentation du Pass Télérama 

durant toute la manifestation pour toute la famille.
Retrouvez les horaires détaillés des films dans les programmes

du Cin’Hoche du 12 février au 3 mars [à paraître].

AVANT-PREMIÈRE

PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES. FRANCE. 2020. 38 MIN

L’ODYSSÉE DE CHOUM

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, 
la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver 
une maman... À PARTIR DE 4 ANS

DE RASMUS A. SIVERTSEN. NORVÈGE. 2019. 1H20

LE VOYAGE DANS LA LUNE

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter 
leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale ! À PARTIR DE 5 ANS

DE LORENZO MATTOTTI. FRANCE. 2019. 1H21

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

Dans les montagnes enneigées de Sicile, vivent des ours sur lesquels
règne le roi Léonce. Tétanisé par le chagrin après la disparition 
de son fils Tonio, il décide finalement d’envahir la plaine où vivent 
les hommes qui l’ont enlevé. Une guerre éclate avant que Léonce 
ne retrouve finalement son fils et qu’un « âge de miel » s’instaure 
entre ours et humains. Mais celui-ci sera de courte durée.
À PARTIR DE 7 ANS

DE STEVEN WOUTERLOOD. PAYS-BAS. 2019. 1H23

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante
île néerlandaise. Sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son 
projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse 
mission. Cet été va changer leurs vies. À PARTIR DE 8 ANS

PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES. FRANCE. 2020. 40 MIN

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit. À PARTIR DE 3 ANS
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À l’occasion du festival Télérama Enfants, le Cin’Hoche vous propose 
un dimanche exceptionnel pour les enfants le 1er mars
Ce sera l’occasion de fêter le carnaval ensemble alors VENEZ DÉGUISÉS !

14h LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 
suivi d’un atelier dessin « autour de l’univers de Lorenzo Mattotti ».

16h15 L’ODYSSÉE DE CHOUM
suivi d’un atelier Je fabrique mon Choum. 

Et aussi... Une machine à barbe à papa, un goûter entre les deux séances
et de nombreux cadeaux à gagner pour les déguisements les plus colorés !

Réservation possible sur notre site Internet à compter du 3 février.

Le Festival Télérama Enfants est organisé par l’Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE)
et Télérama dans 200 salles de cinéma classées Art et Essai.

DE MICHEL HAZANAVICUS. FRANCE. 2020. 1H43
AVEC OMAR SY, BÉRÉNICE BEJO…

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, pour l’endormir, il lui invente une histoire où 
il est le beau prince qui vient la délivrer. Mais Sofia grandit, et il se pourrait bien qu’un autre prince 
s’invite dans l’histoire. À PARTIR DE 8 ANS

LE PRINCE OUBLIÉ

Semaine du 26 février

Semaine du 4 mars

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
FRANCE. 2020. 40 MIN

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder 
avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. À PARTIR DE 3 ANS

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT



Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour. À PARTIR DE 8 ANS

Ciné-dessin : date à retrouver dans le programme mensuel

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire 
pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde. À PARTIR DE 6 ANS

Semaine du 11 mars

D’ANCA DAMIAN. ROUMANIE, 
FRANCE, BELGIQUE. 2019. 1H32

DE DAN SCANLON. ÉTATS-UNIS. 2020. VF

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA

EN AVANT

Semaines du 18 et du 25 mars

Film 
accompagné
d’une animation

Cin’Hoche • 6 rue Hoche 93170 Bagnolet • M° Gallieni.
Téléchargez le programme et abonnez-vous à la newsletter sur cinhoche.fr
Inscription aux animations au 01 83 74 56 81 ou cinhoche@est-ensemble.fr
Pour les horaires des séances et le détail des animations, merci de vous reporter 
aux programmes mensuels du Cin’Hoche disponibles sur cinhoche.fr
et dans nos lieux de diffusion.

INFOS 
PRATIQUES

Buck est un chien au grand cœur qui vit paisiblement dans une maison en Californie 
dans les années 1890. Alors qu’il n’a jamais vu la neige ni la forêt, il se retrouve brutalement 
enrôlé par des chercheurs d’or comme chien de traineau dans les étendues sauvages 
du Yukon en Alaska. Une nouvelle vie, pleine d’aventures, de rencontres et de compagnonnage 
va commencer pour Buck ! À PARTIR DE 8 ANS

DE CHRIS SANDERS. USA. 2020. 1H44. VO/VF
AVEC HARRISON FORD, OMAR SY…

L’APPEL DE LA FORÊT


