
LE SCEPTRE DU PÈRE NOËL

Russie / 3’30 / 2016
Lorsque le Père Noël quitte sa forêt enneigée pour faire sa 
tournée, il laisse malencontreusement tomber son sceptre 
magique. Un petit lapin qui peine à se faire respecter par les 
autres animaux y voit une opportunité de prendre sa revanche.

ALEXEY ALEKSEEV

AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE 

France - Suisse / 13’ / 2019

Colin, enfant de la ville, habite depuis la mort de ses parents 
chez Karl, son grand-père, dans le dernier village avant la 
banquise.

CAROLINE ATTIA-LARIVIÈRE

HORS PISTE

France / 6’ / 2018
Les deux meilleurs sauveteurs de la région s’envolent pour 
une énième mission. Professionnalisme et efficacité sont au 
rendez-vous, pourtant tout ne se passe pas comme prévu... 

L. BRUNEL, L. CAVALIER, C. JALABERT & O. MALET

CONTES DE NOËL ET HISTOIRES FABULEUSES
Dimanche 15 décembre / 15h / Le Mac Orlan
Tout public (à partir de 4 ans) / Durée : 58’

PAT ET MAT

République Tchèque / 7’40 / 2019

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags 
et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau 
programme. On connaît les qualités de nos deux compères 
en matière de bricolage, mais qu’en est-il lorqu’il s’agit de 
pâtisserie ?

MAREK BENEŠ

LA LUGE ET LE DRAGON

Russie / 2’37 / 2018
Portée par son imagination débordante, une petite fille vit une 
folle aventure accompagnée de son père et... de sa luge !

EUGENIA ZHIRKOVA

MIMI ET LISA

Slovaquie / 26’ / 2018
Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent pour élever un grand 
arbre de Noël dans le hall de l’immeuble. Alors que les deux 
amies veulent décorer le sapin, Ella, le lutin électrique, fait son 
apparition. Il conduit les deux amies sur le toit de l’immeuble, 
où elles découvrent l’existence d’un mystérieux voisin...

KATARINA KEREKESOVA


