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Catalogue de Noël

Une sélection de films à découvrir en famille pendant tout le mois de décembre

Dès 3 ans

Arthur et la magie de noël (0h38)
De : Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Genre : Animation
Nationalité : Tchécoslovaque, Japon

DISPONIBLE LE 12
DéCEMBRE !
Coup de
MONDES ET MULTITUDES !

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde
part à l’aventure !
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
A l’issue de la séance, viens fabriquer de jolies décorations pour embellir ta maison !
Sortie 14 Novembre
Bande-annonce

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE (0h40)
De : De Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair
Genre : Animation
Nationalité : France, Tchèque, Russe

SEPT CONTES
ENCHANTEURS !
DISPONIBLE LE 12

Décembre

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, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
A l’issue de la séance, viens fabriquer de jolies décorations pour embellir ta maison !
Sortie 14 Novembre
Bande-annonce

MIMI ET LISA : LES LUMIERES DE NOËL (0h45)
De : Katarina Kerekesova
Genre : Animation
Nationalité : Slovaque

DISPONIBLE LE 19
DéCEMBRE !
UN éLOGE DE LA
TOLéRANCE !

Mimi et Lisa sont de retour cet hiver ! Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes !
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
A l’issue de la séance, viens fabriquer de jolies décorations pour embellir ta maison !
Sortie le 21 novembre

Dès 6 ans
DILILI à PARIS (1h35)

De : Michel Ocelot
Genre : Animation
Nationalité : France

Le nouveau film du pÈRE
DE KIRIKOU !

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des
méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de
vivre ensemble.
Animation proposée : Quizz «Qui est-ce ? Découvre les personnalités de la Belle Epoque !»
Sortie 10 Octobre
Bande-annonce

YETI & COMPAGNIE (1h37)

De : Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Genre : Animation, Aventure
Nationalité : Etats-Unis

Une histoire joyeuse
d’amitié, de courage et
de découvertes !

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 ?
Animation proposée : Jeu «Légendes du monde entier»
Sortie 17 Octobre
Bande-annonce

BALTO chien-loup, héros des neiges (1h14)
De : Simon Wells
Genre : Animation
Nationalité : Etats-Unis

La version restaurée
de l’histoire du célÈbre
chien-loup !

DISPONIBLE LE 5
DeCEMBRE !

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres
chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie s’abat sur le village. Toutes
les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments jusquelà est d’envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de
son adversité et de sa loyauté.
Animation proposée : Origami : fabrique tes décorations de Noël !
A l’issue de la séance, viens fabriquer de jolies décorations pour embellir ta maison !
Sortie 7 novembre
Bande-annonce

rémi sans famille (1h49)
De : Antoine Blossier
Genre : Comédie dramatique
Nationalité : France

disponible en
avant-première LES 2
PREMIERS WEEK-END DE
DÉCEMBRE !
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés,
il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle
chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés
et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
Animation proposée : Quizz sur les adaptations de mangas animés
Sortie 12 Décembre
Bande-annonce

MIA ET LE LION BLANC (1h38)

De : Gilles de Maistre
Genre : Aventure, Famille
Nationalité : France, Allemagne, Afrique du Sud

DISPONIBLE EN
AVANT-PREMIERE LES 16
ET 23 DECEMBRE !
A DECOUVRIR EN
FAMILLE !

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la
ferme d’élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble
et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de
trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.
Animation proposée : à la découverte des voix des animaux !
Sortie le 26 décembre
Bande-annonce

Dès 10 ans
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : Les crimes de Grindelwald
De : David Yates
Genre : Fantastique, Aventure
Nationalité : Angleterre, Etats-Unis

DE RETOUR DANS LE MONDE
D’HARRY POTTER !

DISPONIBLE LE 12
DeCEMBRE !

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les
plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.
Animation proposée : Quizz Harry Potter
Sortie le 14 novembre
Bande-annonce

Casse-noisette et les quatre royaumes
De : Lasse Hallström et Joe Johnston
Genres Famille, Fantastique, Musical
Nationalité : Etats-Unis

DISPONIBLE LE 26
DeCEMBRE !

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celleci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux...
Animation proposée : Quizz sur les personnages et films de Disney !
Sortie le 28 Novembre
Bande-annonce

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR (1h38)
De : Mamoru Hosoda
Genre : Animation
Nationalité : Japon

DISPONIBLE EN
AVANT-PREMIère !

Coup de
MONDES ET MULTITUDES !
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 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...
Animation proposée : fabrique ton arbre généalogique !
Sortie le 26 décembre
Bande-annonce

AUTOUR DES SéANCES
A la découverte de la Table Mash Up !
Dès 8 ans
Durée : 30 minutes à l’issue de la séance
Tarif : 100 euros

VENEZ VOUS INITIER AU
MONTAGE VIDEO !

Venez découvrir la Table Mash Up, un objet qui permet de faire du montage en direct ! Ludique, collaborative et novatrice, elle permet de mêler sons et images pour raconter en un rien de temps des histoires
fabuleuses !
Extrait

