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pour tous

Dès
5 ans

mer 22/11 :   16h
dim 26/11 : 11h15
mer 29/11 :   16h
dim 3/12 : 11h15

LeS aS 
de La JUnGLe
FRANCE (2017) - Animation, Aventure - 
Durée : 1h37 - Réalisé par David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… mais le 
tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin 
d’être manchot est devenu un pro du Kung 
Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice 
entend dorénavant faire régner l’ordre et 
la justice dans la jungle, comme sa mère 
avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, a 
pour projet de détruire la jungle…

mer 17/1 :   16h
dim 21/1 : 11h15
mer 24/1 :   16h
dim 28/1 : 11h15

carS 3
USA (2017) - Animation - Durée : 1h42 - 
Réalisé par Brian Fee
Dépassé par une nouvelle génération de 
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche 
d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans 
la course et prouver, en souvenir de Doc 
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place 
dans la Piston Cup, il devra faire preuve 
d’ingéniosité. L’aide d’une jeune méca-
nicienne pleine d’enthousiasme, Cruz 
Ramirez, lui sera d’un précieux secours...

Dès
5 ans

Dès
5 ans

mer 6/12 :   16h
dim 10/12 : 11h15
mer 13/12 :   16h
dim 17/12 : 11h15

La reine 
deS neiGeS 
USA (2013) - Animation - Famille - Durée : 
1h42 - Réalisé par Chris BUCK, Jennifer LEE
Anna, une jeune fille aussi audacieuse 
qu’optimiste, se lance dans un incroyable 
voyage en compagnie de Kristoff, un 
montagnard expérimenté, et de son fidèle 
renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, 
la Reine des Neiges qui a plongé le royaume 
d’Arendelle dans un hiver éternel…  En che-
min, ils vont rencontrer de mystérieux trolls 
et un drôle de bonhomme de neige nommé 
Olaf, braver les conditions extrêmes des 
sommets escarpés et glacés, et affronter la 
magie qui les guette à chaque pas.

Dès
6 ans

mer 10/1 :   16h
dim 14/1 : 11h15

Yo-Kai 
WaTcH
JAPON (2017) - Animation - Durée : 
1h35 - Réalisé par Shigeharu Takahashi, 
Shinji Ushiro
Nathan se trouve cette fois plongé dans 
le passé et va devoir triompher de Yo-kai 
maléfiques bien décidés à briser le lien 
d’amitié que notre héros a noué avec les 
Yo-kai. Avec l’aide de ses fidèles com-
pagnons Whisper et Jibanyan et de son 
grand-père, Nathan va devoir découvrir 
comment la première Yo-kai Watch a été 
créée.

mer 31/1 :   16h
dim 4/2 : 11h15
mer 7/2 :   16h
dim 11/2 : 11h15

WaLLace & 
GromiT : cŒUrS 
À modeLer
GRANDE-BRETAGNE (2017) - Animation - 
Durée : 59 min. - Réalisé par Nick Park
Vous les connaissiez inventeurs ? 
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et 
Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. 
Un peu trop peut-être… Dans Rasé 
de près (première apparition de Shaun 
le mouton) comme dans Un sacré pétrin 
(inédit au cinéma), l’amour aveugle de 
Wallace va précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar !

Dès
5 ans
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