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TONKO HOUSE 
présente

Vacances 
de printemps

du 06 au 22 avril 2019



du 07 au 09 avril

• dim 07 avril 16h00 • lun 08 avril 10h00 • mar 09 avril 10h00

La Cabane 
aux oiseaux

à partir de 3 ans

Programme de 9 courts métrages 
d’animation de Célia Rivière

France • 2019 • 45mn

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 littéra-
ture pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevol-
tant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

du 06 au 09 avril Minuscule 2
Les Mandibules du bout du monde

à partir de 6 ans

Un film d’animation de :
Thomas Szabo, Hélène Giraud 

avec les voix de : Thierry Frémont, 
Bruno Salomone, Stéphane Coulon...

France • 2018 • 1h32

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses ré-
serves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée 
dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 
de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout 
du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours 
arriveront-ils à temps ?

• sam 06 avril 14h30
• dim 07 avril 14h00

• lun 08 avril 14h30 • mar 09 avril 14h30



du 10 au 15 avril Le Cochon, le renard 
et le moulin

à partir de 5 ans

Un film d’animation de Erick Oh
États-Unis • 2018 • 1h00

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros 
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants...

• mer 10 avril 14h00
• jeu 11 avril 14h00

• ven 12 avril 14h00
• sam 13 avril 14h00

• lun 15 avril 14h00



du 14 au 23 avril Dans les bois
à partir de 6 ans

Un documentaire de Mindaugas Survila 
Image : Mindaugas Survila, 

assisté de Ainis Pivoras, Gintaras Malmiga
Lituanie • 2017 • 1h03 • VF

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes 
au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des 
habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. Une immersion totale 
dans la vie sauvage...

• mer 10 avril 10h00
• jeu 11 avril 10h00

• ven 12 avril 10h00
• sam 13 avril 15h15

• lun 15 avril 10h00
• mar 16 avril 10h00

du 10 au 16 avril

• jeu 18 avril 14h30 • sam 20 avril 14h30 • mar 23 avril 12h15

La Petite 
fabrique de nuages

à partir de 4 ans

Programme de 5 courts métrages d’anima-
tion de Gildardo Santoyo Del Castill, Vladislav 

Bayramgulov...
Mexique / Rus. • 2017 • 46mn • VF

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraor-
dinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel...



du 17 au 22 avril

• mer 17 avril 10h00
• jeu 18 avril 10h00

• ven 19 avril 10h00 • dim 21 avril 15h30

Le Rêve de Sam
et autres courts 

à partir de 4 ans

Programme de 4 courts métrage d’animation 
de Robin Joseph, Marlies Van Der Wel...
Canada / P.B. / Fr. • 2019 • 41mn • VF

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces histoires 
les conduira vers de nouveaux horizons...

du 17 au 21 avril Tito et les oiseaux
à partir de 7/8 ans

Un film d’animation de 
Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, 

André Catoto
Brésil • 2018 • 1h13 • VF

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se 
propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, 
Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait 
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission 
de sauver le monde...

• mer 17 avril 14h00
• ven 19 avril 14h00

• dim 21 avril 14h00 • lun 22 avril 14h00



Ciné St-Leu • 33 rue Vanmarcke • 80000 Amiens • 0322916123 • www.cine-st-leu.com

Tarifs :
Enfant (-14 ans) : 4,00€
Adulte accompagnant : 6€
Groupes : 4€ par enfant
et gratuit pour un accompagnateur / 10 enfants
réservation au 03 22 91 61 23
ou par mail : mail@cine-st-leu.com

Films à venir !


