
À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE 2016

3,40€
Cinema ariel PlaCe Colbert - 76130 mont-Saint-aignan

renSeignementS 02 35 70 97 97

DES FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC



Kubo et l’armure magique VF 
Travis Knight, USA, 
couleur, 2016,1h42

> 8 ans
Kubo est un être 
aussi intelligent 
que généreux, qui 
gagne chichement 
sa vie en sa qualité 
de conteur, dans un 
village de bord de 

mer. Cette petite vie tranquille, ainsi 
que celle de ses compagnons Hosato, 
Hashi et Kamekichi va être bouleversée 
quand, par erreur, il invoque un démon 
du passé. Cet esprit malfaisant va 
abattre son courroux sur le village afin 
d’appliquer une vindicte ancestrale. Dans 
sa fuite, Kubo fait équipe avec Monkey et 
Beetle, pour se lancer dans une épopée 
palpitante afin de sauver sa famille.

samedi 17 : 14h15
dimanche 18 : 14h
lundi 19 : 14h / 16h
mardi 20 : 14h / 16h

Louise en hiver
Jean-François Laguionie, 
France, couleur, 
2016,1h15

> 10 ans
À la fin de l’été, Louise 
voit le dernier train de 
la saison, qui dessert 
la petite station 
balnéaire de Biligen, 
partir sans elle. La ville 

est désertée. Le temps rapidement se 
dégrade, les grandes marées d’équinoxe 
surviennent condamnant maintenant 
électricité et moyens de communication. 
Fragile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait pas 
survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et 
considère son abandon comme un pari. 
Elle va apprivoiser les éléments naturels 
et la solitude. Ses souvenirs profitent de 
l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. 
Jusqu’à ce qu’une explication lui soit 
révélée et que tout rentre dans l’ordre. 

mercredi 21 : 14h15
jeudi 22 : 14h15
vendredi 23 : 15h
samedi 24 : 14h15
lundi 26 : 15h
mardi 27 : 15h

Wallace & gromit, les inventuriers
Nick Park et Merlin 
Crossingham, GB, 
couleur, 54’

> 5 ans
Wallace, inventeur 
farfelu, et son 
flegmatique chien 
Gromit, enchainent 
les aventures 
rocambolesques. 

D’un voyage sur la Lune dans Une 
grande excursion à l’hébergement d’un 
locataire peu recommandable dans 
Un mauvais pantalon, redécouvrez les 
deux premiers volets de leurs folles 
péripéties. 

mercredi 21 : 16h
jeudi 22 : 16h
vendredi 23 : 16h45
samedi 24 : 16h
lundi 26 : 16h45
mardi 27 : 16h45

Vaiana, La légende  
du bout du monde 2D,VF

John Musker-Ron Clements, 
USA, couleur, 2016, 1h47

> 6 ans
Il y a 3 000 ans, les plus 
grands marins du monde 
voyagèrent à la découverte 
des innombrables îles de 
l’Océanie. Mais pendant 

le millénaire qui suivit, ils cessèrent de 
voyager. Et personne ne sait pourquoi... 
Une jeune fille téméraire se lance dans 
un voyage audacieux pour accomplir la 
quête inachevée de ses ancêtres. 

mercredi 28 : 14h
jeudi 29 : 14h
vendredi 30 : 14h45
samedi 31 : 14h
lundi 2 janvier : 14h45

Alice comedies VF 
Walt Disney, USA, n&b, 
1924-26, 42’

> 3 ans
Les premiers films de 
Walt Disney datent 
des années 20, ce 
sont des mélanges de 
diverses techniques 
d’animation, des 
bijoux d’inventivité, 

de drôlerie et de poésie, des courts 
films menés tambour battant par une 
petite héroïne en chair et en os, Alice. Le 
programme contient quatre courts-
métrages burlesques. 

mercredi 28 : 16h15
jeudi 29 : 16h15
vendredi 30 : 17h
samedi 31 : 16h
lundi 2 janvier : 17h


