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Dès
6 ans

LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS EN SICILE

Italie - France (2019) - Animation Durée : 1h22 - Réalisé par Lorenzo
Mattotti
Tout commence le jour où Tonio, le fils du
roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile…
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide
alors d’envahir la plaine où habitent les
hommes…

mer 18/12 :		 13h45
sam 21/12 :		 13h45
dim 22/12 : 11h 13h45
mer 25/12 :		 13h45
sam 28/12 :		 13h45
dim 29/12 : 11h 13h45

LE VOYAGE
DU PRINCE

Dès
6 ans

SHAUN LE
MOUTON : LA
FERME CONTRE
ATTAQUE

GRANDE-BRETAGNE (2019) - Animation,
Comédie - Durée : 1h30 - Réalisé par
Will Becher, Richard Phelan
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la ferme de Shaun.
A son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA…

mer
sam
dim
mer
sam
dim

Dès
7 ans

1/1 :		13h45
4/1 :		13h45
5/1 : 11h 13h45
8/1 :		13h45
11/1 :		13h45
12/1 : 11h 13h45

ABOMINABLE

Dès
6 ans

France - LUXEMBOURG (2019) - Animation - Durée : 1h17 - Réalisé par
Jean-François Laguionie, Xavier Picard
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par
le jeune Tom et recueilli par ses parents,
deux chercheurs contraints à l’exil... Le
prince, guidé par Tom, découvre avec
enthousiasme et fascination une société
pourtant figée et sclérosée.

mer
sam
dim
mer
sam
dim

mer
sam
dim
mer
sam
dim

12/2 :		13h45
15/2 :		13h45
16/2 : 11h 13h45
19/2 :		13h45
22/2 :		13h45
23/2 : 11h 13h45

FRANCE (2019) - Animation, Aventure Durée : 1h40 - Réalisé par Lino DiSalvo
Lorsque son petit frère Charlie disparaît
dans l’univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une quête
hors du commun pour le retrouver ! C’est
le début d’une aventure pleine d’action
et d’humour où Marla fera des rencontres
inoubliables…

mer
sam
dim
mer
sam
dim

USA (2019) - Animation, Aventure - Durée : 1h37 - Réalisé par Jill Culton, Todd
Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble
à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi,
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses
amis Jin et Peng vont tenter de ramener
chez lui celui qu’ils appellent désormais
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin
qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit
du monde.

29/1 :		13h45
1/2 :		13h45
2/2 : 11h 13h45
5/2 :		13h45
8/2 :		13h45
9/2 : 11h 13h45

PLAYMOBIL

Dès
5 ans

15/1 :		13h45
18/1 :		13h45
19/1 : 11h 13h45
22/1 :		13h45
25/1 :		13h45
26/1 : 11h 13h45

VIC
LE VIKING

Dès
6 ans

ALLEMAGNE (2019) - Animation Durée : 1h17 - Réalisé par Eric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme
les autres : pas très costaud mais très
malin. Quand son père, Halvar, le chef
du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme
tout en or, l’appât du gain sème
la pagaille chez les Vikings !

mer
sam
dim
mer
sam
dim

26/2 :		13h45
29/2 :		13h45
1/3 : 11h 13h45
4/3 :		13h45
7/3 :		13h45
8/3 : 11h 13h45
Suivez-nous
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