Du mer. 17 oct. 2018

au mar. 23 oct. 2018

Conférence Les enjeux de la créativité chez l'enfant

France

Conférence de Mr Boris Cyrulnik Médecin, éthologue et auteur.
En partenariat avec l'IPE-Boris Cyrulnick, Redon agglomération, Mutuelle des Pays
de Vilaine, Ressources Santé Pays de Vilaine.

Le Film Inattendu VOST

Ciné Manivel Toutes nationalités possibles

Le film inattendu a été sélectionné pour vous étonner, vous divertir, vous
interpeller, vous surprendre.... Il est à découvrir sans risque sinon celui d'être
étonné. C'est un rendez-vous de cinéma placé sous le signe de la surprise, du
suspens. Le film a été choisi pour ses qualités, son originalité et son intérêt
cinématographique .A noter : Laissez-vous tenter par un nouveau film inattendu
en avant-première le vendredi 19 octobre à 20h20 ! (projection suivie d'une
présentation et d'un pot)

Les Illettrées

Philippe Guilloux France

Lampaul-Guimiliau, Bretagne, octobre 2013 : après 8 mois de lutte, les abattoirs
GAD ferment. 889 employés sont licenciés. 5 ans plus tard, quelques uns
acceptent de nous raconter « l'après » : les petits boulots, les formations, les
réussites, les échecs, la confiance en soi.

[ - Conférence - 2h00]
18h30T

JEU. 18

Conférence

[ - Film Inattendu - ]
20h20T

VEN. 19

[2018 - Documentaire - 1h16]
LUN. 22

20h30*

Ciné Débat

A noter : Ciné-débat en présence du réalisateur (tarifs habituels)

Trophée du film accompagné 2018
En direct, chanteurs, conteurs, musiciens et bruiteurs émérites
revisitent avec fougue et audace des films jusqu’alors muets. Clin
d’oeil aux collectes de la résidence « Mémoire filmée du Pays de
Redon » et à l'Occitanie, invitée de cette Bogue ! En partenariat
avec le Groupement Culturel Breton et la Cinémathèque de
Bretagne (Tarif unique : 3€)

Le Grand Bain

Gilles Lellouche France

Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade,
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie... (tarifs cinéma habituels)

Yéti & Compagnie VF

Smallfoot Karey Kirkpatrick U.S.A.

Channing Tatum, Gina Rodriguez, Jimmy Tatro, Zendaya, LeBron James
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 –,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises
que leur réserve encore le vaste monde ?

[ - Ciné Concert - 2h00]
MAR. 23

20h15T

[2018 - Comédie dramatique - 2h02]
MAR. 23

20h25

Avant-première

[2018 - Animation, Aventure - 1h37]
MER. 17 14h20T, 16h20T, 18h15T
JEU. 18 18h20
VEN. 19 18h20T
SAM. 20 14h10T, 16h10T, 18h10T
DIM. 21 14h10T, 16h20T, 18h15T
LUN. 22 10h20T, 14h10T, 16h10T, 18h20T
MAR. 23 10h20T, 14h00T, 16h00T, 18h45

First Man - le premier homme sur la Lune

Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll
L'histoire fascinante de la mission de la NASA d'envoyer un homme sur la lune,
centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre de James R.
Hansen, le film explore les sacrifices et coûts – d'Armstrong et de la nation – d'une
des plus dangereuses missions de l'Histoire.

Le Jeu

Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz,
Grégory Gadebois
Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" :
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,... devra être partagé
avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce "jeu"
se transforme en cauchemar.

MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

18h00
17h55, 19h55
18h00T
18h05, 20h10T
17h55, 20h10
18h00

14h20, 16h10, 20h40
14h20, 16h30T, 20h40T
18h20T, 20h40, 22h30
14h00T, 20h40T, 22h30
14h30T, 16h30T, 20h40
14h20T, 20h40T
14h20, 20h40

14h15, 16h15T, 20h25T
14h05, 20h25
18h05, 20h15T, 22h30
14h25, 15h55T, 20h15T
14h05, 16h25, 20h25T
16h15T, 20h35
14h00, 16h15, 20h35

[2018 - Action, Science fiction - 1h47]

Shane Black U.S.A. Interdit - de 12 ans

Boyd Holbrok, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, KeeganMichael Key Interdit aux moins de 12 ans Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus
intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à
l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche
accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite
d'anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent
empêcher l'extinction de la race humaine.

Venom

VOST

14h00, 20h10
14h00
22h00
16h00, 19h55
16h00
13h55
16h10, 20h10T

[2018 - Action, Comédie - 1h52]

Rachid Bouchareb France

Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, Julie Ferrier, Biyouna
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir
de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa
mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux.
Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à
Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus
qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal
luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête… A noter :
Avant-première le mardi 16 octobre à 20h30 (tarifs habituels)

The Predator VF

VF
MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

[2017 - Comédie dramatique - 1h30]

Fred Cavayé France

Le Flic de Belleville

[2018 - Drame, Biopic - 2h20]

First Man D. Chazelle U.S.A

MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

14h15T, 16h35, 20h25T
16h35, 20h25
20h15, 22h15
14h00, 15h55, 20h35, 22h25
14h00T, 18h20T, 20h35
14h00T, 18h25T, 20h35T
14h00T, 20h35

[2018 - Science fiction, Action - 1h52]

Ruben Fleischer U.S.A.
Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Woody Harrelson, Reid Scott
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste
Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

VF 2D

VF 2D Atmos
14h00T, 16h10T,
20h20T

MER. 17
JEU. 18 16h10, 18h30T
VEN. 19 20h10T
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

Johnny English contre-attaque VF

Johnny English Strikes Again David Kerr

22h20T
14h00T, 16h10T,
20h10T, 22h20T
16h10T, 20h30T
16h10T, 18h20T,
20h30T
16h10T, 18h20T,
20h30T

[2018 - Thriller, Espionnage - 1h29]

Grande-Bretagne
Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko, Ben Miller, Jake Lacy
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous
les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier
espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans
sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces
attaques. Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les défis de la
technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission.

MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

16h20
16h20
22h20T
14h10, 22h25T
14h30
10h20T, 16h30
14h30T

Alad'2

[2018 - Comédie - 1h38]

Lionel Steketee France
Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais
un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force
pour libérer la ville et récupérer sa promise.

MER. 17
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

Girl

Lukas Dhont Belgique Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

[2018 - Drame - 1h45]

Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. La Voix
du Nord : Un film lumineux, pudique et profond sur cette période délicate qu’est
l’adolescence, surtout lorqu’on est une fille née dans un corps de garçon.

Voyez comme on danse

MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

MER. 17
JEU. 18
VEN. 19
SAM. 20
DIM. 21
LUN. 22
MAR. 23

MER. 17
18h20T
VEN. 19
18h00
SAM. 20
18h35
DIM. 21
18h20T
MAR. 23
18h00T*
* Dernière séance

[2017 - Comédie - 1h43]

Benoît Delépine, Gustave Kervern France

Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux, Jana Bittnerova, Oleg
Kupchik- Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d'absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n'a
qu'une obsession : trouver l'idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles
familiales, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent.

La Nonne

MER. 17
18h05
SAM. 20
18h15
MAR. 23
18h25*
* Dernière séance

[2018 - Epouvante-horreur - 1h37]

The Nun Corin Hardy U.S.A. Interdit - de 12 ans
Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons, Ingrid Bisu
Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la
stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un
prêtre au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les
deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et
menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci
entre les vivants et les damnés…

Le jeudi, j'y cours pour le court métrage !
COCU Lionel Laget, David Salles
Persuadé qu'elle le trompe, un mari suit sa femme pour
découvrir le fin mot de l'histoire.

18h35, 20h25
14h35T, 16h25, 18h25
20h15
16h35, 18h05, 20h35
14h05, 18h35, 20h35
14h15
17h55T

[2018 - Drame - 1h38]

Guillaume Senez France, Belgique

Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch, Lucie Debay, Basile Grunberger
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du
jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne
revient pas.

I Feel Good

18h25, 20h25
14h15, 18h15
18h15
18h20, 22h20
18h35, 20h35
18h15, 20h35
18h15

[2018 - Comédie - 1h28]

Michel Blanc France

Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, William
Lebghil -Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile
derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a
oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale
passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des
vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé,
voit sa maison dévastée par une perquisition.

Nos batailles

14h25, 16h25
18h20T, 22h20T
14h20, 16h20, 20h25, 22h20T
14h10, 16h10
10h20T, 16h00
10h20T, 14h10, 16h20

VF
MER. 17
SAM. 20

22h40*

* Dernière séance

[2018 - Comédie - 0h03]

JEU. 18

20h25

VF Atmos
18h20T
18h15T

Spectacles en live 2018-2019
Lucrèce Borgia (Comédie française)

[ - Action - 2h25]
Denis Podalydès France

Denis Podalydès suit Victor Hugo dans son lyrisme pour « mieux descendre dans Retransmission en direct de la Comédie
française
ce gouffre d’ombre qu’est Lucrèce Borgia, tragédie ambivalente et subversive,
sorte de monstre de beauté comme d’inconvenance ».
A noter : Retransmission en direct de la Comédie Française - Tarif normal : 18 €
JEU. 18
20h15
- Tarif réduit (Cartes TRIBU, SOLO, KULT, étudiants - post Bac sur présentation
de la carte), abonnés Les Musicales de Redon et Canal Théâtre, demandeurs
d'emploi) : 15 € - Tarif réduit : 10 €(- de 14 ans, adhérents Cinéma

Cycle Répertoire La Règle du Jeu Bagdad Café VOST

Out of

[1987 - Comédie dramatique - 1h48]

Rosenheim Percy Adlon
Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance, Christine Kaufmann, Monica
Calhoun - Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, motel
minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse et
insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages
énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait apprécier de tous et remet même le café à
flot...

Octobre rose De plus belle

JEU. 18
20h20
DIM. 21
18h20
LUN. 22
18h20*
* Dernière séance

[2017 - Comédie dramatique - 1h38]

Anne-Gaëlle Daval France

Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Jonathan Cohen
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse
à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de
Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et
sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de
se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haut en couleur, Lucie va
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su
être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… A noter : Film présenté en
partenariat avec Octobre Rose en Pays de Redon

DIM. 21
16h30
LUN. 22
18h20*
* Dernière séance

Retrouvez les films à l'affiche et à venir sur notre site internet : http://www.cinemanivel.fr
Des séances scolaires peuvent être organisées à votre demande pour les films de ce programme. Tarif scolaires/groupes : 4,10 € Contactez-nous au 02 99 72 41 69 ou sur cinemanivel@cinemanivel.fr.
> Tarif Normal : 7,30 €.
> Tarifs Réduits : 6 € : pour tous le Mercredi, étudiants (post Bac sur présentation
de la carte), Lycéens (sur présentation de la carte Kult), Abonnés Théâtre Le Canal,
demandeurs d'emploi ; 4,50 € : - de 14 ans.
> Tarifs Abonnés : 6 € - Pass Tribu, 5 € - Pass Solo.

Deux formules d'abonnement :
> Carte SOLO : 30 € + 3.50 € au premier chargement ;
rechargement à partir de 30 € + 0,50€ (1).
> Carte TRIBU : 55 € + 4.00 € au premier chargement ;
rechargement à partir de 55 € + 0,50 € (1).

> Carte KULT : lycéens 6 € (5 € : films fléchés

(1)Frais

)

de rechargement au guichet.

> Opéras, Concerts, grands évènements : Tarif normal 16 € - Tarif réduit : 12 € (Cartes TRIBU, SOLO, KULT, étudiants (post Bac sur
présentation de la carte), abonnés Les Musicales de Redon et Canal Théâtre, demandeurs d'emploi) - Tarif réduit : 7 € (- de 14 ans,
adhérents Ciné Manivel).
> Spectacles en direct de la Comédie Française : Tarif normal 18 € - Tarif réduit : 15 € (Cartes TRIBU, SOLO, KULT, étudiants (post Bac
sur présentation de la carte), abonnés Les Musicales de Redon et Canal Théâtre, demandeurs d'emploi) - Tarif réduit : 10 € (- de 14 ans,
adhérents Ciné Manivel).
> Achat des places spectacles : Vous pouvez réserver vos billets au guichet de votre cinéma dès maintenant, (aux heures habituelles des
séances), ou sur www.cinemanivel.fr (ni échangés ni remboursés). A noter : Pour les spectacles en Live ou en différé, les contremarques, les
chèques CE et billets gratuits ne sont pas acceptés.
> Orange Cinéday : Clients Orange, tous les mardis, profitez d'une place de cinéma offerte pour une place achetée (plus d'infos sur
http://cineday.orange.fr/cineday/)
> Tarifs conférences "Connaissance du Monde" : Normal 7,50 € ; Réduit 6.50 € (retraités, groupes sur réservation, abonnés SOLO et
TRIBU du Ciné Manivel, abonnés du Théâtre Le Canal) ; Gratuit : enfants - de 12 ans accompagnés.
> Préachat de billet : Vous pouvez préacheter vos billets à compter du mercredi pour les séances suivantes jusqu’au mardi soir.
Attention : Le préachat n’est pas une réservation : il vous donne accès à la séance choisie, mais votre fauteuil n’est pas réservé.
Pour les séances exceptionnelles, vous pouvez réserver dès maintenant vos places sur le site internet de Ciné Manivel sur
http://www.cinemanivel.fr ou au guichet du cinéma, aux horaires habituels d’ouverture.
Les séances débutent à l'horaire indiqué - Cinéma classé Art & Essai / Labels Jeune Public, Patrimoine et Répertoire.

http://wwww.cinemanivel.fr : Les séances du jour, la programmation de la semaine, les animations à venir sur notre site Internet !
Inscrivez-vous pour recevoir le programme sur votre email : https://www.cinemanivel.fr/inscription.php

Cinéfilous 2018
Nico et Patou VF

Turilas ja Jäärä Finlande, Japon A voir dès 3 ans

Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vie dans une petite souche d’arbre aux
abords d’une forêt. Alors qu’il contemple tranquillement les champs depuis sa
fenêtre, il assiste impuissant à la chute de Patou un hanneton, qui par mégarde,
vient tomber dans son lit ! Malgré leurs différences, les deux insectes deviennent
rapidement amis. Ensemble, ils partent à la découverte de la forêt pleine de
surprises et de nouveaux amis.

Contes sur moi! VF

Mohammad Ali Soleymanzadeh France A voir dès 3 ans

5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle que
soit la situation, quels que soient les évènements ! Les Fiches du Cinéma : Ce
programme de cinq courts métrages d’animation, venus de Russie, d’Iran et des
États-Unis, autour de la question de la solidarité. Sans dialogues, il délivre des
messages variés, illustrés par des instants de poésie et de douceur.

Petits contes sous la neige

A voir dès 3 ans

Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang, Ekaterina
Filippova Français, russe A voir dès 3 ans L'entraide et la créativité sont au
rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus
petits. D'une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d'une ville
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques

Reine d'un été VF

Königin von Niendorf Joya Thome Allemagne A voir dès 9 ans

Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani, Ivo Michligk, Moritz Riek
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en
colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge.
Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles...

Rosa & Dara : leur fabuleux voyage

N. Chernysheva, K.Karhankova,

France A voir dès 3 ans - Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et
Dara ! Ces 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.

La Grande aventure de Non-Non

Matthieu Auvray France A voir dès 3 ans

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s'écoulent dans la bonne humeur et ce n'est pas
une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation
qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Le Rat scélérat

France A voir dès 3 ans

Programme de 3 courts métrages d'animation.Musique-musique, L’aventure
poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et
d’un chasseur…Une pêche fabuleuse Betty navigue seule sur des eaux troubles et
sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance
qu’elle ne manque pas d’imagination ! Le Rat scélérat Sais-tu qui je suis ? Je suis
le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat !

Happiness Road VOST

On Happiness Road H.Yin Sung Taïwan A voir dès 9 ans

Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du «rêve américain», après
ses études à Taiwan. Sa grand-mère adorée vient à mourir et la voilà de retour dans
sa ville natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs d’enfants et son quartier
Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la
petite et la grande histoire, l’amertume de l’exil, ses espoirs de carrriere, son fiancé
américian et sa famille aux traditions un peu ringardes… Et si finalement le rêve
américain n’en était pas un ?? Tchi finira-t-elle par se retrouver alors qu’elle ignorait
s’être perdue?

[2015 - Animation - 0h57]
LUN. 22

10h20

[2017 - Animation - 0h40]
LUN. 22

11h20

[2018 - Animation - 0h40]
LUN. 22

17h15

[2017 - Famille, Aventure - 1h07]
LUN. 22

16h00

[2017 - Animation - 0h49]
LUN. 22
MAR. 23

11h10
10h30

[2018 - Animation - 0h41]
LUN. 22
MAR. 23

11h15
10h25T, 17h15

[2018 - Animation - 0h42]
LUN. 22
MAR. 23

10h25
11h15T, 16h25

[2017 - Animation - 1h51]
MAR. 23

14h10

Le quatuor à cornes

B. Botella, E. Gorgiard France, Belgique A voir dès 3 ans

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette
ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches
vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

Mon voisin Totoro VF

Tonari no Totoro H. Miyazaki Japon A voir dès 3 ans

Hitoshi Takagi, Noriko Hidaka, Chika Sakamoto -Deux petites filles viennent
s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature
rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le
jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il
peut voler et est invisible aux yeux des humains.

Okko et les fantômes VF
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[2018 - Animation - 1h35]

Kitaro Kosaka Japon A voir dès 9 ans

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grandmère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son
travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée
par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses ! Les
Fiches du Cinéma : Un conte initiatique magnifique et apaisant. Cahiers du Cinéma
: Inconnu célèbre, Kitaro Kosaka est sans doute, à son corps défendant, l’un des
héritiers les plus légitimes et les plus doués de l’ancien empire Ghibli.

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses VF

[2018 - Animation - 0h43]

Hotel
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[2018 - Animation, Comédie - 1h37]

Transylvania 3: Summer Vacation Genndy Tartakovsky U.S.A. A voir dès 6 ans
Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena Gomez, Mel Brooks, Andy Samberg
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que
Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper
de tout le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair
de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka

Mika & Sebastian : l’aventure de la Poire Géante

Den utrolige
historie om den kæmpestore pære Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski Danemark A voir dès 6 ans
Soren Pilmark, Jakob Oftebro, Bjarne Henriksen, Peter Frodin, Henrik Koefoed
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu'au jour où
ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ontils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de
monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !

Parvana VF

The Breadwinner Nora Twomey U.S.A. A voir dès 9 ans

Saara Chaudry, Soma Bhatia, Ali Kazmi, Laara Sadiq, Reza Sholeh
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni
même acheter de la nourriture.

Mika & Sebastian : l’aventure de la Poire Géante

Den utrolige
historie om den kæmpestore pære Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski Danemark A voir dès 6 ans
Soren Pilmark, Jakob Oftebro, Bjarne Henriksen, Peter Frodin, Henrik Koefoed
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu'au jour
où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine
ont-ils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire
faite de monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes ! Les
Fiches du Cinéma : Un film d’animation ravissant, imaginatif et mouvementé.
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