
AVRIL • MAI • JUIN

Suivez-nous

St-Nazaire

petits et grand
s

4e

POUR TOUS

 Du 10/4
 au 22/4 : 11h tous les jours

ASTERIX - 
LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE
FRANCE (2018) - Animation, Aventure - 
Durée : 1h26 - Réalisé par Louis Clichy et 
Alexandre Astier
À la suite d’une chute lors de la cueillette 
du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux 
à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique…

Dès
5 ans

mer 8/5 :   16h 
sam 11/5 :  14h 
dim 12/5 : 11h
mer 15/5 :   16h 
sam 18/5 :  14h 
dim 19/5 : 11h

DRAGONS 3 : 
LE MONDE CACHÉ
USA (2019) - Animation, Aventure - 
Durée : 1h44 - Réalisé par Dean DeBlois
Harold est maintenant le chef de Berk 
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant 
que dragon, est devenu le leader de son 
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de 
vivre en paix entre vikings et dragons. 
Mais lorsque l’apparition soudaine d’une 
Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais 
connue, Harold et Krokmou sont forcés 
de quitter leur village pour un voyage 
dans un monde caché dont ils n’auraient 
jamais soupçonné l’existence.

Dès
6 ans

mer 5/6 :   16h 
sam 8/6 :  14h 
dim 9/6 : 11h
mer 12/6 :   16h 
sam 15/6 :  14h 
dim 16/6 : 11h

RALPH 2.0
USA (2019) - Animation - Durée : 1h53 - 
Réalisé par Rich Moore, Phil Johnston
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade 
pour s’aventurer dans le monde sans 
limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister 
à son légendaire talent de démolisseur ?
Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz vont prendre tous les risques 
en s’aventurant dans l’étrange univers 
d’Internet à la recherche d’une pièce 
de rechange pour réparer la borne de 
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit 
Vanellope.

Dès
6 ans

mer 19/6 :   16h 
sam 22/6 :  14h 
dim 23/6 : 11h
mer 26/6 :   16h 
sam 29/6 :  14h 
dim 30/6 : 11h

MINUSCULE 2 
LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
FRANCE (2019) - Animation, Aventure 
- Durée : 1h32 - Réalisé par Thomas 
Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges 
dans la vallée, il est urgent de préparer 
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton…
à destination des Caraïbes…

Dès
6 ans

mer 22/5 :   16h 
sam 25/5 :  14h 
dim 26/5 : 11h
mer 29/5 :   16h 
sam 1/6 :  14h 
dim 2/6 : 11h

LA GRANDE 
AVENTURE LEGO 2
USA (2019) - Animation, Aventure - 
Durée : 1h48 - Réalisé par Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg 
coulent des jours heureux depuis cinq 
ans, une nouvelle et terrible menace se 
profile à l’horizon : des envahisseurs Lego 
Duplo® venus des confins de l’espace qui 
détruisent tout sur leur passage ! Pour 
vaincre ces redoutables ennemis et réta-
blir la paix dans l’univers Lego, Emmet, 
Lucy, Batman et leurs amis devront explo-
rer des mondes lointains et inconnus.

Dès
6 ans

mer 24/4 :   16h 
sam 27/4 :  14h 
dim 28/4 : 11h
mer 1/5 :   16h 
sam 4/5 :  14h 
dim 5/5 : 11h

MIRAÏ MA 
PETITE SOEUR
JAPON (2018) - Animation, Famille - Durée : 
1h38 - Réalisé par Mamoru Hosoda
Kun est un petit garçon à l’enfance heu-
reuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se replie 
peu à peu sur lui-même. Au fond de son 
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve 
un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun 
est propulsé dans un monde fantastique 
où vont se mêler passé et futur.

Dès
6 ans
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