
OctObre - NOvembre - Décembre - JaNvier

Suivez-nous

Les Ponts-de-Cé

petits et grand
s

4e

pour tous

Dès
5 ans

dim 28/10 : 11h
dim 4/11 : 11h

maYa 
L’abeiLLe 2 - 
LeS JeUX DU mieL
ALLEMAGNE (2018) - Animation, Famille 
Durée : 1h23 - Réalisé par Noel Cleary, 
Sergio Delfino, Alex Stadermann
Maya va enfin participer aux Grands Jeux 
du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit 
absolument gagner, sinon elle devra livrer 
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice 
des abeilles ! 
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se 
surpasser pour battre l’équipe de Violette, 
une adversaire aussi rusée et maligne 
que mauvaise joueuse !

Dès
6 ans

mer 21/11 :   16h
sam 24/11 : 11h
dim 25/11 : 11h
mer 28/11 :   16h
sam 1/12 : 11h

HOteL 
traNSYLvaNie 3
USA (2018) - Animation, Comédie - Durée : 
1h37 - Réalisé par Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de rêve afin 
que Drac puisse enfin souffler un peu et 
savourer des vacances au lieu de s’occuper 
de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce 
à merveille pour la petite famille, entre 
matchs de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent 
un tour inattendu lorsque Mavis se rend 
compte que Drac est tombé sous le charme 
de la mystérieuse Ericka.

Dès
7 ans

dim 23/12 : 11h
dim 30/12 : 11h

DeStiNatiON 
PeKiN
CHINE, USA (2018) – Animation, Aventure 
- Durée : 1h31 - Réalisé par Christopher 
Jenkins
Peng est un jars casse-cou, farceur 
et dragueur. A force d’acrobaties pour 
épater les jolies oies, il se blesse et doit 
renoncer à partir avec les oies pour leur 
grande migration annuelle. Il rencontre 
alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun 
ne peut voler ? Qu’importe, ils décident 
de partir tous les trois, à travers toute la 
Chine, pour une grande migration… à 
pied !

Dès
6 ans

dim 6/1 : 11h
dim 13/1 : 11h

DiLiLi 
À PariS
FRANCE (2018) - Animation - Durée : 
1h35 - Réalisé par Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d’aventure en aventure 
à travers la ville prestigieuse, rencontrant 
des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui l’aident, et des 
méchants, qui sévissent dans l’ombre. 
Les deux amis feront triompher 
la lumière, la liberté 
et la joie de vivre ensemble.

Dès
6 ans

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

OKKO et 
LeS FaNtOmeS 
JAPON (2018) - Animation - Durée : 1h35 
Réalisé par Kitarô Kôsaka
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille 
formidable et pleine de vie. Sa grand-
mère qui tient l’auberge familiale la 
destine à prendre le relai. Entre l’école 
et son travail à l’auberge aux cotés de 
sa mamie, la jeune Okko apprend à 
grandir, aidée par d’étranges rencontres 
de fantômes et autres créatures 
mystérieuses !

Dès
6 ans

mer  5/12 :   16h
sam 8/12 : 11h
mer 12/12 :   16h
sam 15/12 : 11h
dim 16/12 : 11h

LÀ-HaUt 
USA (2009) - Animation, Famille - Durée : 
1h35 - Réalisé par Pete Docter, Bob 
Peterson
Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl 
Fredricksen, réalise enfin le rêve de sa 
vie : attacher des milliers de ballons à 
sa maison pour s’envoler vers les régions 
sauvages de l’Amérique du Sud. Mais 
il s’aperçoit trop tard de la présence 
d’un colis ayant la forme de son pire 
cauchemar : Russell, un jeune explorateur 
de 8 ans un peu trop optimiste, 
l’accompagnera dans son voyage.
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