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POUR TOUS

Dès
7  ans

mer 16/1 :  14h 
sam 19/1 :  14h 
dim 20/1 : 11h 14h
mer 23/1 :  14h 
sam 26/1 :  14h 
dim 27/1 : 11h 14h

COMME 
DES BÊTES
USA (2016) - Animation, Comédie - 
Durée : 1h27 - Réalisé par Yarrow 
Cheney et Chris Renaud
La vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques une fois que nous les laissons 
seuls à la maison pour partir au travail ou 
à l’école. 

Dès
6 ans

mer 13/2 :  14h 
sam 16/2 :  14h 
dim 17/2 : 11h 14h
mer 20/2 :  14h 
sam 23/2 :  14h 
dim 24/2 : 11h 14h

YETI & 
COMPAGNIE
USA (2018) - Animation, Aventure 
- Durée : 1h37 - Réalisé par Karey 
Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un jeune 
et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 
que dans les contes : un humain ! Si c’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité 
et de conquérir la fille de ses rêves…

mer 13/3 :  14h 
sam 16/3 :  14h 
dim 17/3 : 11h 14h
mer 20/3 :  14h 
sam 23/3 :  14h 
dim 24/3 : 11h 14h

PACHAMAMA
FRANCE (2018) - Animation - Durée : 
1h12 - Réalisé par Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de 
la Cordillère des Andes, partent à la pour-
suite de la Huaca, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas. Leur 
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquistadors

Dès
5 ans

Dès
5 ans

mer 30/1 :  14h 
sam 2/2 :  14h 
dim 3/2 :  14h
mer 6/2 :  14h 
sam 9/2 :  14h 
dim 10/2 : 11h 14h

PADDY, LA 
PETITE SOURIS 
SUÈDE (2018) - Animation - Famille - Durée : 
1h05 - Réalisé par Linda Hamback
Tous les animaux parlent du temps où 
la renarde rodait. Heureusement qu’elle 
n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais 
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau l’animal tant 
redouté. Pour démasquer le voleur, il aura 
bien besoin de Paddy la petite souris au 
flair particulièrement aiguisé…

Dès
5 ans

mer 27/2 :  14h 
sam 2/3 :  14h 
dim 3/3 :  14h
mer 6/3 :  14h 
sam 9/3 :  14h 
dim 10/3 : 11h 14h

OSCAR ET LE 
MONDE DES CHATS
CHINE (2018) - Animation, Famille - Du-
rée : 1h27 - Réalisé par Gary Wang
Oscar est un chaton qui vit paisiblement 
avec son père Léon, un gros chat d’ap-
partement. Rêveur, il croit en l’existence 
de Catstopia, un monde merveilleux où 
vivent les chats. Il décide un jour de partir 
à l’aventure !

mer 27/3 :  14h 
sam 30/3 :  14h 
dim 31/3 : 11h 14h
mer 3/4 :  14h 
sam 6/4 :  14h 
dim 7/4 :  14h

LE GRINCH
USA (2018) - Animation, Famille - Durée : 
1h26 - Réalisé par Scott Mosier, Yarrow 
Cheney
Chaque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et 
bruyantes. Quand les Chous déclarent 
qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch 
réalise qu’il n’a plus qu’une solution 
pour retrouver la paix et 
la tranquillité : il doit voler Noël.

Dès
6 ans
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