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Wallace et Gromit :
cœurs à modeler VF
> 6 ans

Nick Park, GB, couleur,
2017, 59’

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 !

samedi 23 déc : 14h
dimanche 24 déc : 14h
mardi 26 déc : 14h / 15h15 /
16h30

Zombillenium
> 6 ans

Arthur de Pins - Alexis
Ducord, France, couleur,
2017, 1h18

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium
zombies, vampires,
loups garous et
autres démons sont
de vrais monstres dont l’âme appartient
au diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués
de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer
une éternité… Jusqu’à l’arrivée d’Hector,
un humain, contrôleur des normes
de sécurité, déterminé à fermer
l’établissement.

mercredi 27 déc : 14h15
jeudi 28 déc : 14h15
vendredi 29 déc : 14h / 17h
samedi 30 déc : 15h
mardi 2 janv : 14h15

Ernest et Célestine en hiver
> 3 ans

Julien Chleng Jean-Christophe Roger,
France, couleur, 2017,
48’

Ernest, un gros
ours de Charabie,
aime jouer de la
musique et manger
de la confiture. Il a
recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline. Les deux compères

ne s’ennuient jamais ! À l’approche des
premiers flocons, ils se préparent à
l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper
de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera
avant les grands froids, se rendre au
bal des souris et y fêter le premier jour
de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas
oublier de cuisiner de bons gâteaux
pour qu’Ernest s’endorme le ventre
plein !

mercredi 27 déc : 16h
jeudi 28 déc : 16h
vendredi 29 déc : 15h45
samedi 30 déc : 16h45
dimanche 31 déc : 16h15
mardi 2 janv : 16h

Coco VF
> 6 ans

Lee Unkrich-Adrian
Molina, USA, couleur,
2017, 1h45

Depuis déjà plusieurs
générations, la
musique est bannie
dans la famille de
Miguel. Un vrai
déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent,
Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le pays des morts.

mercredi 3 janv : 14h
jeudi 4 janv : 14h
vendredi 5 janv : 14h / 17h
samedi 6 janv : 14h
dimanche 7 janv : 14h

Myrtille
et la lettre au père Nöel VF
> 4 ans

Dace Riduze-Edmunds
Janvsons, Lettonie,
couleur, 2017, 42’

Tandis que l’hiver
étend son manteau
de neige sur le
paysage, une souris,
un biscuit et une
petite fille vont vivre
d’étonnantes aventures. En trois tours,
l’amitié se révèle là où on ne l’attend
pas, la curiosité ouvre les portes d’un
monde plein de surprises, et la magie
de Noël nous offrirait presque un
voyage sur la Lune !

mercredi 3:16h
jeudi 4 janv : 16h
vendredi 5 janv : 16h
samedi 6 janv : 16h
dimanche 7 janv :16h

