
Juin - Juillet - Août

Suivez-nous

Les Ponts-de-Cé

Dès
6 ans

mer 7/6 :   16h
sam 10/6 : 11h
dim 11/6 : 11h
mer 14/6 :   16h
sam 17/6 : 11h
dim 18/6 : 11h

touS 
en SCene
USA (2017) - Animation - Durée : 1h48 - 
Réalisé par Garth Jennings
Buster Moon est un élégant koala qui di-
rige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster 
est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le sauver. 
C’est alors qu’il trouve une chance en or 
pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions : une compétition mondiale de 
chant. Cinq candidats sont retenus pour 
ce défi…

Dès
4 ans

jeu 6/7 : 11h
dim 9/7 : 11h
jeu 13/7 : 11h
dim 16/7 : 11h

Mon VoiSin 
totoRo
JAPON (2002) - Animation - Durée : 1h28 
- Réalisé par Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s’installer 
avec leur père dans une grande maison 
à la campagne afin de se rapprocher de 
l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveil-
leuses, mais très discrètes, les totoros. Le 
totoro est une créature rare et fascinante, 
un esprit de la forêt. Il se nourrit de 
glands et de noix. Il dort le jour, mais les 
nuits de pleine lune, il aime jouer avec 
des ocarinas magiques. Il peut voler et 
est invisible aux yeux des humains.

Dès
 6 ans

mer 21/6 :   16h
sam 24/6 : 11h
dim 25/6 : 11h
mer 28/6 :   16h
sam 1/7 : 11h
dim 2/7 : 11h

Moi MoCHe 
et MeCHAnt 2 
USA (2013) - Animation - Durée : 1h38 - 
Réalisé par Chris Renaud, Pierre Coffin
Ayant abandonné la super-criminalité et 
mis de côté ses activités funestes pour 
se consacrer à la paternité et élever 
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le 
Professeur Néfario et les Minions, doivent 
se trouver de nouvelles occupations. 
Alors qu’il commence à peine à s’adapter 
à sa nouvelle vie tranquille de père de 
famille, une organisation ultrasecrète, 
menant une lutte acharnée contre le Mal 
à l’échelle planétaire, vient frapper à sa 
porte…

Dès
6 ans

jeu 3/8 : 11h
dim 6/8 : 11h
jeu 10/8 : 11h
dim 13/8 : 11h

PonYo SuR 
lA FAlAiSe
JAPON (2009) - Animation, Famille - 
Durée : 1h41 - Réalisé par Hayao Miyazaki
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un 
village construit au sommet d’une falaise 
qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau 
matin, alors qu’il joue sur la plage en 
contrebas, il découvre une petite fille 
poisson rouge nommée Ponyo, piégée 
dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, 
et décide de la garder avec lui dans un 
seau. Ponyo est aussi fascinée par Sosuke 
que ce dernier l’est par elle. Le petit 
garçon lui promet de la protéger et de 
s’occuper d’elle…

Dès
4 ans

jeu 17/8 : 11h
dim 20/8 : 11h
jeu 24/8 : 11h
dim 27/8 : 11h

leS 
SCHtRouMPFS 
et le VillAGe 
PeRDu
USA (2017) - Animation - Durée : 1h30 - 
Réalisé par Kelly Asbury
La Schtroumpfette, le Schtroumpf 
costaud, le Schtroumpf à lunettes  
et le Schtroumpf maladroit ont filé  
en douce pour suivre une carte vers  
un mystérieux village. Mais le chemin 
qui y mène regorge d’embuches, de 
créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques…

Dès
7 ans

jeu 20/7 : 11h
dim 23/7 : 11h
jeu 27/7 : 11h
dim 30/7 : 11h

BABY BoSS
USA (2017) - Animation - Durée : 1h40 - 
Réalisé par Tom McGrath
Les studios DreamWorks Animation 
donnent vie à un bébé hors du commun : 
il porte un costume-cravate et il adore les 
sushis. Avec l’aide de son frère de 7 ans, 
il va mettre en place une stratégie pour 
déjouer les plans terribles de la société 
Puppy.
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