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POUR TOUS

Dès
6 ans

mer 25/9 :   16h 
dim 29/9 : 11h
mer 2/10 :   16h 
dim 6/10 : 11h

AILO 
UNE ODYSSÉE 
EN LAPONIE
FRANCE (2019) - Famille - Durée : 1h26 - 
Réalisé par Guillaume Maidatchevsky
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le 
combat pour la survie d’un petit renne 
sauvage, frêle et vulnérable face aux 
épreuves qui jalonnent sa première 
année. Son éveil au monde sauvage est 
un véritable conte au cœur des paysages 
grandioses de Laponie.

Dès
6 ans

dim 27/10 : 11h
dim 3/11 : 11h

TOY STORY 4
USA (2019) - Animation, Aventure - 
Durée : 1h40 - Réalisé par Josh Cooley
Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires - 
Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, 
n’hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui 
ne veut pas en être un dans la chambre 
de Bonnie met toute la petite bande en 
émoi…

Dès
6 ans

mer 20/11 :   16h 
sam 23/11 : 11h 
dim 24/11 : 11h
mer 27/11 :   16h 
sam 30/11 : 11h 
dim 1/12 : 11h

COMME 
DES BÊTES 2
USA (2019) - Animation, Comédie - 
Durée : 1h26 - Réalisé par Chris Renaud 
et Jonathan Del Val
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est 
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max 
est tellement obsédé par la garde du petit, 
qu’il en développe des troubles obsession-
nels du comportement. Lors d’une excursion 
en famille, Max et le gros Duke vont faire la 
connaissance de vaches souffrant d’intolé-
rances aux canidés, de renards hostiles et 
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas 
arranger les tocs de Max…

Dès
5 ans

mer 4/12 :   16h
sam 7/12 : 11h
dim 8/12 : 11h
mer 11/12 :   16h 
sam 14/12 : 11h 
dim 15/12 : 11h

LE VOYAGE 
DANS LA LUNE
NORVÈGE (2019) - Animation - Durée : 
1h20 - Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors 
une incroyable odyssée spatiale !

Dès
5 ans

mer 9/10 :   16h 
sam 12/10 : 11h 
dim 13/10 : 11h
mer 16/10 :   16h 
sam 19/10 : 11h 
dim 20/10 : 11h

MONSIEUR 
LINK 
USA - CANADA (2019) - Animation, 
Comédie - Durée : 1h35 - Réalisé par 
Chris Butler
Monsieur Link est une créature surpre-
nante, étonnamment intelligente et sur-
tout incroyablement attachante. Dernier 
vestige de l’évolution humaine et unique 
représentant de son espèce, Monsieur 
Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver 
ses parents éloignés, il approche l’ex-
plorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes.

Dès
6 ans

mer 6/11 :   16h 
sam 9/11 : 11h 
dim 10/11 : 11h
mer 13/11 :   16h 
sam 16/11 : 11h 
dim 17/11 : 11h

LE MYSTÈRE 
DES PINGOUINS
JAPON (2019) - Animation - Durée : 1h48 
- Réalisé par Hiroyasu Ishida
Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant au 
passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs et une 
énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins…
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