mercredi

19 avril

10:30 À deux c’est mieux
Film d’animation /0h38

À deux, c’est tellement mieux pour partager
ses jeux, ses peines ou ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié,
tout en douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes spectateurs.
À partir de 2 ans

14:30 La Belle et la Bête

Film fantastique américain de Bill Condon
avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans/2h14

Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur
farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret,
ce dernier se réfugie au château de la Bête,
qui le jette au cachot.
À partir de 6 ans

20:45 Power Rangers

Film d’action américain de Dean Israelite/2h04

Dans une petite ville, cinq adolescents
découvrent qu’ils ont des pouvoirs
extraordinaires. Ils vont devoir apprendre
à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour
devenir les Power Rangers : le destin les a
choisis pour sauver le monde de la destruction
orchestrée par une force extraterrestre
surpuissante…
À partir de 10 ans

Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement être accompagné d’un adulte
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dimanche 9 avril

lundi 10 avril

10:30 Le Voyage en ballon

10:30 La Fontaine fait son cinéma

De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir
ce qui se passe de l’autre côté de leur monde,
partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs
expéditions seront riches en rebondissements.
Quatre petits films alliant délicieusement poésie,
humour et ingéniosité narrative.
À partir de 3 ans

La Chouette du cinéma est partie récolter six
courts-métrages en forme de fables, de petites
histoires avec des animaux, qui contiennent
une leçon de vie.
La séance sera suivie d’une animation.
À partir de 3 ans

4 courts-métrages d’animation lettons/0h37

3D 14:30 Les Schtroumpfs et le village perdu
Film d'animation américain de Kelly Asbury/1h35

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud et le
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village.
Mais le chemin qui y mène regorge d’embûches,
de créatures magiques et de souterrains.
À partir de 6 ans

S o r t ie n

a t io n a

le

20:45 La Ferme des Animaux

Film d’animation britannique de John Halas
et Joy Batchelor/1h13

Lassés des mauvais traitements, les animaux de la
Ferme du Manoir se révoltent contre Mr Jones,
le fermier. Ils le chassent et proclament une
nouvelle société où tous les animaux sont égaux.
À partir de 8 ans

Tarifs

Tarif unique : 4€
Lunettes 3D : 1€

Groupes sur réservation

06 98 81 34 54

Courts-métrages d’animation franco-belges/0h40

14:30 Graine de champion

Film danois de Simon Lereng Wilmont/1h23

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie,
Chikara au Japon et tous pratiquent le sport
de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress
et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre,
l’entraînement sans relâche est rude et pour
le dernier, ne pas décevoir les espoirs
de son père est primordial.
Trois portraits sensibles de jeunes champions.
À partir de 8 ans

20:45 Your Name

Film d’animation japonais de Makoto Shinkai/1h46

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre
l’aventure urbaine dans la peau de…Taki,
un jeune lycéen vivant à Tokyo.
Un voyage enthousiasmant dans l’imaginaire,
visuellement superbe, sur les traces de l’univers
du maître Miyazaki.
La séance sera accompagnée par Félix et
Aquila, deux jeunes passionnés de mangas
et de culture japonaise.
À partir de 9 ans

