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TERRA WILLY
PLANETE
INCONNUE

Dès
5 ans

FRANCE (2019) - Animation, Aventure Durée : 1h30 - Réalisé par Eric Tosti
Suite à la destruction de leur vaisseau,
le jeune Willy est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait dans l’espace.
Sa capsule de secours atterrit sur une
planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide
de Buck, un robot de survie, il va devoir
tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de
sauvetage.

dim 7/7 : 11h
dim 14/7 : 11h

ROYAL CORGI

Dès
5 ans

LE PARC DES
MERVEILLES

Dès
5 ans

Dès
6 ans

MIA ET
LE LION BLANC

USA - ESPAGNE (2019) - Animation, Famille - Durée : 1h26 - Réalisé par Dylan
Brown, David Feiss
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire
d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite
fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

FRANCE - ALLEMAGNE - AFRIQUE DU
SUD (2019) - Aventure - Durée : 1h37 Réalisé par Gilles de Maistre
Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la
ferme …

dim 21/7 : 11h
dim 28/7 : 11h

dim 4/8 : 11h
dim 11/8 : 11h

DUMBO

Dès
6 ans

STUBBY

Dès
7 ans

BELGIQUE (2019) - Animation, Famille Durée : 1h25 - Réalisé par Ben Stassen,
Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de
Sa Majesté, qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés...

USA (2019) - Aventure - Durée : 1h52
- Réalisé par Tim Burton avec Colin
Farrell, Eva Green, Michael Keaton,
Danny DeVito
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier
sait voler...

USA (2019) - Animation - Durée : 1h25
- Réalisé par Richard Lanni
Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy sur
le campus de Yale où le soldat
s’entraînait avec les troupes US avant
de rejoindre les alliés lors de la Grande
Guerre. John embarque clandestinement
son protégé sur l’USS Minnesota,
et les voilà voguant vers la France
pour participer au combat …

dim 18/8 : 11h
dim 25/8 : 11h

dim
dim

dim 15/9 : 11h
dim 22/9 : 11h

1/9 : 11h
8/9 : 11h
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