
CINÉ SAMEDI 
OCT. 2022 À JUIN 2023
Maison des loisirs et des arts  Sannois

BILLETTERIE EN LIGNE 
www.ville-sannois.fr/billetterie-culturelle



Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse 
s’animent sur grand écran !
Dix ans après la première apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses 
adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par le producteur 
britannique Magic Light continuent d’enchanter les spectateurs de tous âges.
Fêtez cet anniversaire à la MLA en compagnie de Gruffalo père et fils, Monsieur 
Bout-de-Bois, La Baleine et l’escargote et Zébulon le dragon…
Une série de projections rétrospectives accompagnées par des petits 
ateliers créatifs. 
Un samedi par mois de 10h à 10h45 - A partir de 3 ans
Tarif unique : 5 € (projection+atelier)

15 OCTOBRE 2022
LE GRUFFALO 
De Jakob Schuh et Max Lang (2011)
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais un 
Gruffalo? Véritable phénomène Outre-Manche, cette adaptation 
d’un immense succès de librairie a été nominée aux Oscars 2011 
et primée au festival d’Annecy 2010.

 19 NOVEMBRE 2022
LA SORCIÈRE DANS LES AIRS 

De Max Lang et Daniel Snaddon 
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent 
sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à 
souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller...

17 DÉCEMBRE 2022
LE PETIT GRUFFALO  
De Johannes Weiland et Uwe Heidschötter
Son papa l’a averti : en aucun cas, le petit Gruffalo n’a le droit 
d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop 
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature 
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus 
dures que l’acier. C’est la grande méchante souris !



14 JANVIER 2023
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS  
De Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon 
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec 
Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un 
vulgaire bâton...
Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série 
d’aventures qui vont l’entraîner bien loin de chez lui...

11 FÉVRIER 2023
ZÉBULON LE DRAGON

De Max Lang et Daniel Snaddon 
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y 
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse...

25 MARS 2023
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE     
De Max Lang et Daniel Snaddon 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 



C
ré

at
io

n 
: v

ill
e 

de
 S

an
no

is
 -

 J
ui

n 
20

22

13 MAI 2023
ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS    
De Sean Mullen 
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas 
de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle 
a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

17 JUIN 2023
LE RAT SCÉLÉRAT 

De Jeroen Jaspaert 
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat le plus 
scélérat ! Je suis le Rat scélérat et tout ce qui me convient me revient. 
Il vole ainsi, même s’ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, 
les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au 
jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui...

24, rue Victor Basch - 95110 Sannois
01 34 11 30 78 - mla@sannois.fr

L’équipe de la MLA est à votre disposition pour tout renseignement
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30

le samedi de 10h à 12h30

PLAN D’ACCÈS


