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Dès
6 ans

mer 18/1 :    16h
sam 21/1 :  14h
dim 22/1 : 11h
mer 25/1 :    16h
sam 28/1 :  14h
dim 29/1 : 11h

ciGOGnes 
eT cie
USA (2016) – Animation, comédie, 
famille - Durée : 1h27 - Réalisé par 
Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Pendant longtemps, les cigognes livraient 
les bébés. Désormais, elles acheminent 
des colis pour un géant de l’Internet. 
Junior, coursier star de l’entreprise, 
s’apprête à être promu. Mais il actionne 
accidentellement la Machine à Fabriquer 
les Bébés… qui produit une adorable 
petite fille, en totale infraction avec la 
loi !

Dès
6 ans

mer 4/1 :    16h
sam 7/1 :  14h
dim 8/1 : 11h
mer 11/1 :    16h
sam 14/1 :  14h
dim 15/1 : 11h

TOY sTOrY 
USA (1996) - Animation, comédie, 
famille - Durée : 1h17 - Réalisé par John 
Lasseter
Quand le jeune Andy quitte sa chambre, 
ses jouets se mettent à mener leur propre 
vie sous la houlette de son pantin préféré, 
Woody le cow-boy. Andy ignore également 
que chaque anniversaire est une source 
d’angoisse pour ses jouets qui paniquent 
à l’idée d’être supplantés par un nouveau 
venu. Ce qui arrive quand Buzz l’éclair est 
offert à Andy. Cet intrépide aventurier de 
l’espace, venu d’une lointaine galaxie, va 
semer la zizanie dans ce petit monde.

mer 1/3 :    16h
sam 4/3 :  14h
dim 5/3 : 11h
mer 8/3 :    16h
sam 11/3 :  14h
dim 12/3 : 11h

TOY sTOrY 3
USA (2010) - Animation - Durée : 1h40 - 
Réalisé par Lee Unkrich
Woody et Buzz savaient bien que leur 
cher Andy allait grandir un jour, mais
que faire lorsque ce jour est arrivé ?
Dans ce troisième chapitre, Andy se 
prépare à partir pour l’université, et 
ses fidèles amis les jouets se posent 
beaucoup de questions quant à leur 
avenir.

Dès
6 ansDès

6 ans

mer 1/2 :    16h
sam 4/2 :  14h
dim 5/2 : 11h
mer 8/2 :    16h
sam 11/2 :  14h
dim 12/2 : 11h
lun 13/2 : 11h
mar 14/2 : 11h

TOY sTOrY 2
USA (2000) - Animation, comédie, 
famille - Durée : 1h33 - Réalisé par John 
Lasseter et Ash Brannon
Woody, le cow-boy à la démarche 
déhanchée, reste le jouet préféré d’Andy, 
même si aujourd’hui Buzz partage cette 
amitié. Toujours chef de bande, Woody 
protège et rassure tous les jouets de la 
chambre. Kidnappé par un collectionneur 
sans scrupules, Woody va découvrir qu’il 
fut jadis une vraie star…

Dès
5 ans

Du 21/12 Séances tous les
au 02/01  jours à 11h et 
 mer 16h, sam 14h

OUPs J’ai 
raTé L’arcHe
ALLemAgNe, IRLANDe (2015) - Animation 
- Durée : 1h26 - Réalisé par Toby genkel 
et Sean mcCormack
La fin du monde est proche : le Grand 
Déluge arrive. Heureusement, Noé a 
construit une Arche pour y accueillir tous 
les animaux. Tous... sauf Dave et son fils 
Finny, qui appartiennent à la race des 
Nestrians -de curieuses et adorables 
créatures que personne n’a jugé utile 
d’inviter à bord de l’Arche. Grâce à l’aide 
involontaire de deux farouches Grymps, 
Hazel et sa fille Leah, les Nestrians 
parviennent à embarquer discrètement.

Les TrOLLs
USA (2016) - Animation, aventure - 
Durée : 1h33 - Réalisé par mike mitchell 
et Walt Dohm
Connus pour leur crête de cheveux fluos 
et magiques, les Trolls sont des créatures 
délirantes et joyeuses et surtout les rois 
de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-
ciel et de cupcakes est changé à jamais 
lorsque leur leader Poppy, accompagnée 
de Branche et tous ses amis, doit se 
lancer dans une mission de sauvetage qui 
l’entraînera loin de ce petit paradis.

Dès
6 ans

Du 11 Séances tous les  
au 26/02 jours à 11h et  
 mer 16h, sam 14h
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