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Kedi  
Des chats et des hommes VF

> 8 ans
Ceyda Torun, Turquie- 
USA, couleur, 2016, 
1h20

Depuis des siècles, 
des centaines de 
milliers de chats 
vagabondent dans 
les rues d’Istanbul. 
Sans maîtres, ils 

vivent entre deux mondes, mi sauvages, 
mi domestiqués et apportent joie et 
raison d’être aux habitants. Kedi raconte 
l’histoire de sept d’entre eux. 
samedi 24 : 14h45
dimanche 25 : 14h30
lundi 26 : 14h15 / 16h
mardi 27 : 14h15 / 16h

Agatha ma voisine détective VF

> 6 ans
Karla von Bengtson, 
Danemark, couleur, 
2017, 1h15

Agatha, dix ans, se 
passionne pour les 
enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de 
l’immeuble dans 
lequel elle vient 

d’emménager, elle a installé son agence 
de détective. Sa première enquête 
l’embarque dans une affaire plus 
compliquée que prévu… 
mercredi 28 : 14h15
jeudi 1er : 14h15
vendredi 2 : 14h15 / 17h15
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h
lundi 5 : 14h15
mardi 6 : 14h15

L’étrange forêt de Bert  
et Joséphine VF

> 5 ans
Filip Pošivac, Barbora 
Valecká, Tchéquie, 
couleur, 2017, 45’

Bert et Joséphine 
vivent dans un 
prunier au milieu de 
la forêt. Ensemble, 
ils prennent soin 
des créatures 

qui la peuplent et s’assurent de leur 
bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe 
de l’éclairage de la forêt, assuré par 
des champignons lumineux. Joséphine, 
quant à elle, pouponne un groupe de 
champignons qui se chamaille sans 
cesse. Une parfaite harmonie règne 

dans leur univers jusqu’au jour où les 
champignons lumineux commencent à 
disparaître… 
mercredi 28 : 16h
jeudi 1er : 16h
vendredi 2 : 16h
samedi 3 : 15h30
dimanche 4 : 15h30
lundi 5 : 16h
mardi 6 : 16h

Cro man VF

> 6 ans
Nick Park, GB, couleur, 
2018, 1h29

Préhistoire, quand 
les dinosaures et 
les mammouths 
parcouraient encore 
la terre. L’histoire 
d’un homme des 
cavernes courageux, 

Doug, et de son meilleur ami Crochon, 
qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi. 
mercredi 7 : 14h
jeudi 8 : 14h
vendredi 9 : 14h / 17h15
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 14h

Rosa et Dara,  
leur fabuleux voyage VF

> 5 ans
Collectif, France, 
couleur, 2017, 49’

Rosa et Dara, 
pétillantes jumelles 
de sept ans vont 
passer des vacances 
hors du commun 
dans la ferme de 
leurs grands-parents. 

Vaches à puce GPS, voiture volante, 
fusée cachée dans le silo à grain… 
tant d’inventions farfelues qui 
promettent d’inoubliables aventures. 
Accompagnées de leur malicieuse 
grand-mère et de son chien Laiko, les 
fillettes devront redoubler d’ingéniosité 
pour ramener les vaches égarées à 
la maison. D’un volcan islandais aux 
séquoias géants de Californie, leur tour 
du monde sera enrichi de séquences 
amusantes pour en savoir plus sur la 
nature, les étoiles ou encore le cycle 
de l’eau. 
mercredi 7 : 16h
jeudi 8 : 16h
vendredi 9 : 16h
samedi 10 : 16h
dimanche 11 : 16h


