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Nouveauté 2010 

Ciné-Mômes 
 

Dimanche 19 décembre 2010 à 16 h 
Salle de spectacles La Hune - Saint-Benoît 

 

Séance cinéma gratuite pour les enfants 
Ciné-Mômes est un programme gratuit et conçu pour le jeune et le très jeune public, à 
partir de 3 ans. Ciné-Mômes, né de la volonté de la Municipalité, investi la salle de La 
Hune, et peut permettre à certains enfants de découvrir pour la première fois une salle de 
cinéma et les émotions sur grand écran. 
Émotions, rires et plaisir seront à partager à l’occasion de cette première séance gratuite 
à La Hune.  
 
Le programme Ciné-Mômes de ce dimanche se terminera joyeusement autour d’un 
goûter offert dans le hall de La Hune. Dans la même logique que La grande course des 
pères noël, cette première séance Ciné-Mômes sera au profit de l’association « Un 
Hôpital Pour Les Enfants ». À cet effet, une urne sera à disposition dans le hall de La Hune 
pour collecter les dons. 
 
La ville de Saint-Benoît invite tous les enfants à assister à la projection d’un grand film 
d’animation de Noël « Niko, le petit renne ». Les enfants seront obligatoirement 
accompagnés d’un parent. 
 

 

Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la 
tribu dans la paisible Vallée des rennes. Mais il ne 
rêve que d’une chose : rencontrer son père, membre 
de la légendaire brigade du Père Noël. Accompagné 
de son ami Julius, petit écureuil volant, et de Wilma, 
la belette délurée, Niko décide de partir seul à la 
recherche de ce papa héros… 
 
Film d'animation de Michael Hegner 
À partir de 3 ans. 
Long métrage finlandais de 2008 
Durée : 1 h 20 
 
 

Pour visionner un extrait du film : http://www.bacfilms.com/site/niko/accueil.html 
Informations complémentaires :  
La Hune : 05 49 37 77 88 
Des sièges enfants seront à disposition dans la salle de spectacles pour les plus petits. 

http://www.bacfilms.com/site/niko/accueil.html

