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mer 15/3 :  14h
sam 18/3 :  14h
dim 19/3 : 11h 14h
mer 22/3 :  14h
sam 25/3 :  14h
dim 26/3 : 11h 14h

NOrM
USA (2016) - Animation - Durée : 1h30 - 
Réalisé par Trevor Wall
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs 
amis, les lemmings, décident de se 
rendre à New York afin de déjouer les 
plans d’un groupe immobilier qui menace 
d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre 
d’Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa 
maman, vont faire de Norm la mascotte 
de l’entreprise. Face au machiavélique 
Mr Greene, ils vont tout mettre en œuvre 
pour sauver leur monde.

Dès
6 ans

mer 12/4 :  14h
sam 15/4 :  14h
dim 16/4 : 11h 14h
mer 19/4 :  14h
sam 22/4 :  14h
dim 23/4 : 11h 14h

BallEriNa
USA (2016) - Animation - Durée : 1h30 - 
Réalisé par Eric Summer et Eric Warin
Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction 
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en 
construction ! Félicie devra se battre 
comme jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser son rêve 
le plus fou : devenir danseuse étoile à 
l’Opéra de Paris…

Dès
5 ans

mer 29/3 :  14h
sam 1/4 :  14h
dim 2/4 : 11h 14h
mer 5/4 :  14h
sam 8/4 :  14h
dim 9/4 : 11h 14h

MONsTrEs 
aCaDEMY 
USA (2013) - Animation - Durée : 1h44 - 
Réalisé par Dan Scanlon
Même quand il n’était qu’un tout petit 
monstre, Bob Razowski rêvait déjà de 
devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est 
enfin en première année à la prestigieuse 
université Monstres Academy où sont 
formées les meilleures Terreurs. Son plan 
de carrière bien préparé est pourtant 
menacé par sa rencontre avec James P. 
Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un 
don naturel pour terrifier…

Dès
5 ans

mer 10/5 :  14h
sam 13/5 :  14h
dim 14/5 : 11h 14h
mer 17/5 :  14h
sam 20/5 :  14h
dim 21/5 : 11h 14h

ZOOTOPiE
USA (2016) - Animation, famille - Durée : 
1h48 - Réalisé par Byron Howard, Rich 
Moore
Zootopia est une ville qui ne ressemble 
à aucune autre : seuls les animaux y 
habitent ! On y trouve des quartiers 
résidentiels élégants comme le très 
chic Sahara Square et d’autres moins 
hospitaliers comme le glacial Tundratown. 
Dans cette incroyable métropole, chaque 
espèce animale cohabite avec les autres. 
Qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa 
place à Zootopia !

Dès
7 ans

mer 24/5 :  14h
sam 27/5 :  14h
dim 28/5 : 11h 14h
mer 31/5 :  14h
sam 3/6 :  14h
dim 4/6 : 11h 14h

vaiaNa
USA (2016) - Animation - Durée : 1h47 - 
Réalisé par John Musker 
et Ron Clements
Il y a 3000 ans, les plus grands 
marins du monde voyagèrent dans le 
vaste océan Pacifique, à la découverte 
des innombrables îles de l’Océanie.
Mais pendant le millénaire qui suivit,
ils cessèrent de voyager. Et personne 
ne sait pourquoi... Vaiana, la légende 
du bout du monde raconte l’aventure 
d’une jeune fille téméraire qui se lance 
dans un voyage audacieux pour accomplir 
la quête inachevée de ses ancêtres et 
sauver son peuple.

Dès
6 ans

mer 26/4 :  14h
sam 29/4 :  14h
dim 30/4 : 11h 14h
mer 3/5 :  14h
sam 6/5 :  14h
dim 7/5 : 11h 14h

WallaCE 
ET GrOMiT 
lEs iNvENTUriErs
USA (2016) - Animation - Durée : 54 min. 
- Réalisé par Nick Park
Wallace, inventeur farfelu, et son 
flegmatique chien Gromit, enchainent 
les aventures rocambolesques et les 
rencontres improbables. D’un voyage 
sur la Lune dans Une grande excursion à 
l’hébergement d’un locataire peu recom-
mandable dans Un mauvais pantalon, 
redécouvrez les deux premiers volets de 
leurs folles péripéties.

Dès
5 ans
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