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LA FAMILLE
ADDAMS

Dès
6 ans

DONNE-MOI
DES AILES

Dès
5 ans

LA REINE
DES NEIGES 2

Dès
4 ans

USA - CANADA (2019) - Animation
Durée : 1h27 - Réalisé par Conrad
Vernon, Greg Tiernan
La famille Addams se prépare à recevoir
des membres éloignés encore plus
étranges qu’eux à l’occasion de la
Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux
allures de rite de passage qui doit se
dérouler devant la famille au complet et
où le jeune garçon doit prouver qu’il est
prêt à devenir un véritable mâle Addams.
Mais ils ne savent pas que leur voisine
est en train de mettre sur pied un quartier
préfabriqué, tout en couleurs pop…

FRANCE - NORVEGE (2019) - Aventure
- Famille - Durée : 1h53 - Réalisé par
Nicolas Vanier - Avec Louis Vazquez,
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de
passer des vacances avec son père en
pleine nature est un cauchemar. Pourtant,
père et fils vont se rapprocher autour d’un
projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian…

USA (2019) - Animation - Durée : 1h44 Réalisé par Jennifer Lee, Chris Buck
Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve
de l’apprendre, mais la réponse met
son royaume en danger. Avec l’aide
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa
entreprend un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire…
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MISSION YETI

Dès
5 ans

CANADA (2020) - Animation, Aventure Durée : 1h24 - Réalisé par Pierre Gréco,
Nancy Florence Savard
Québec, 1956. Les destins de Nelly
Maloye, détective privée débutante et
Simon Picard, assistant de recherche en
sciences, se croisent accidentellement.
Soutenus par un mécène ambitieux,
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard,
méthodique et obsessionnel, se lancent
dans une aventure visant à prouver
l’existence du Yeti…
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LES
INCOGNITOS

Dès
6 ans

USA (2019) - Animation, Action
Durée : 1h40 - Réalisé par Nick Bruno,
Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est
relax, cool et il a du style. Walter est tout
l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise
en société mais son intelligence et son
génie créatif lui permettent d’imaginer
les gadgets impressionnants que Lance
utilise sur le terrain. Alors qu’une mission
tourne mal, Walter et Lance vont devoir
unir leurs forces…
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SAMSAM

Dès
4 ans

FRANCE (2020) - Animation, Famille Durée : 1h20 - Réalisé par Tanguy De
Kermel
SamSam, le plus petit des grands
héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir, alors qu’à
la maison et à l’école, tout le monde
en a un ! Devant l’inquiétude de
ses parents et les moqueries de ses
camarades, il part à la recherche
de ce pouvoir caché…
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