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Timide  et  non-voyante,
Mimi  perçoit  le  monde  différemment

grâce  à  ses  autres  sens.  Lisa,  sa  voisine
délurée,  est  toujours  prête  à  provoquer

des  situations  amusantes.

Les  deux  petites  filles  reviennent
dans  ce  nouveau  programme  de  4  courts

métrages  afin  de  nous  faire  vivre
la  magie  de  Noël,  avec  l’imagination

pour  seule  frontière.

Le programme
Sortie nationale : 21 novembre 2018

À partir de 5 ans / 47 minutes
Réalisation : Katarína Kerekesová

et Ivana Šebestová / Pays : Slovaquie
VF, AD, SME / Animation 2D

Production : Fool Moon Studio



Mimi et Lisa font la rencontre de Nela, un ver de terre, 
qui s’entraine pour une course de vitesse. Curieuses, les deux

fillettes la suivent dans ce dédale de galeries souterraines.
Mais elles vont se rendre compte que le sens de l’orientation

n’est pas le fort de leur nouvelle amie !

La
Grande
course7'

Mimi et Lisa se lancent dans la pâtisserie, bien décidées
à réaliser un délicieux gâteau. Improvisant une recette, en utilisant

à peu près  tout ce qui leur passe sous la main, elles font alors
la connaissance de M. Levure.

Le
Gâteau 

à  la 
vanille 7'



Mimi et Lisa sont en plein préparatifs de Noël. Alors qu’elles achèvent 
la décoration du sapin, elles font le vœu de recevoir le plus beau des présents. 

Les deux amies sont alors transportées au pays des cadeaux !  

Le 
Pays  des
cadeaux

7'

Dégrafe cette double page puis
découpe chacun des éléments en suivant 

les pointillés. Perce les trous noirs
à l’aide d’un crayon pointu pour pouvoir 

passer une ficelle afin d’accrocher
les décorations à ton sapin !

Habille
ton  sapin !





Mimi !
    où  es-tu ?

Aide Mimi à rejoindre Lisa !



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… 

Les
Lumières
de  Noël

26'

Quelles
    erreurs !

Entoure les 7 erreurs qui se sont glissées
sur l’image du dessous.

Réponses : L’oreille de Mimi, la tête de Lisa, le pot de confiture, l’étoile du sapin,

Mimi en ver de terre, l’œil manquant et la rayure du collant manquante.



À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Reçois une affichette et 4 cartes postales de Mimi & Lisa – Les Lumières de Noël.
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des 
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films  (max. 1 newsletter/mois).

Pour tout recevoir chez toi, il te suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de l’envoyer à l'adresse indiquée.

Le  film  t’a  plu ?  Recois  gratuitement
chez  toi  une  affichette  et  4  cartes  postales
de  “Mimi  &  Lisa  –  Les  Lumières  de  Noël” !

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

Cinéma  Public  Films
ouvre  sa  boutique  en  ligne !

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr
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www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric 

92250  La  Garenne-Colombes

Rejoignez-nous  sur  

Partenaires


