
Catalogue de Noël

LAST CHRISTMAS
De Paul Feig
Avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh
Comédie romantique, Royaume-Uni/USA, 2019, 1h43
Distributeur :  Universal Pictures

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son des grelots ac-
crochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. C’est 
pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce 
qu’elle laisse paraître...

Sortie le 27 novembre 2019
Bande-annonce

Tout Public

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

MONDES ET MULTITUDES

LES TUCHE 4
De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Comédie, France, 2020, 1h32
Distributeur : Pathé

  

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux 
de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un 
unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché 
depuis 10 ans. 

Sorti le 9 décembre 2020
Bande-annonce

DISPONIBLE LE 16DÉCEMBRE !

LA DRÔLE DE FAMILLE REVIENT 
POUR FÊTER NOËL !

DISPONIBLE LE 2DÉCEMBRE !

l’esprit de noël est là !

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585613&cfilm=265823.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586886&cfilm=270653.html


LE MYSTÈRE DE NOËL
De Andrea Eckerbom
Avec Trond Espen Seim, Anders Baasmo Christiansen, Torunn Lødemel Stokkeland
Aventure, Famille, Norvège, 2020, 1h10
Distributeur : KMBO

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme par ma-
gie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. Quand 
arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout le monde l’a 
oubliée.
Elisa se lance alors dans une incroyable aventure pour que tout le village redécouvre la féerie de 
Noël.
Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 25 novembre 2020

FAMILLE DISPONIBLE LE 2 décembre !

UN MOMENT MAGIQUE ET 
FÉÉRIQUE

LORSQUE LA TERRE ENFILE 
SON MANTEAU BLANC...

DISPONIBLE LE 2 décembre !

À PARTIR DE 3 ANS 
EN ATTENDANT LA NEIGE
Programme de courts-métrages
Animation, France/Suisse/République Tchèque, 2020, 47 min.
Distributeur : Gebeka

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au 
toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville in-
connue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…
Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 18 novembre 2020
Bande-annonce 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589658&cfilm=280452.html


WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Programme de courts-métrages
Animation, Belgique/Norvège, 2020, 37 min.
Distributeur : Les Films du Whippet

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. 
Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups 
différents qui vont ravir les enfants.
Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 2 décembre 2020
Bande-annonce 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Programme de courts-métrages
Animation, France, 2020, 43 min.
Distributeur : KMBO

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hi-
ver comme il se doit ! Un programme de quatre courts-métrages. 
Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 11 novembre 2020
Bande-annonce 

un beau film sur 
LA NATURE EN HIVER !

DISPONIBLE LE 9DÉCEMBRE !

DISPONIBLE LE 2 décembre !

ET SI LES LOUPS N’ÉTAIENT 
PAS SI MÉCHANTS ?

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589802&cfilm=284565.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589836&cfilm=285617.html


LE QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT SUR LA MONTAGE
De Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Programme de courts-métrages
Animation, France/Belgique, 2020, 42 min.
Distributeur : Cinéma Public Films

Temps de cochon 
Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, 
Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible 
de s’amuser ! Mais impossible n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein de folie va apprendre aux 
quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations.

Croc Marmottes
C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes “vo-
dleuses”, cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent 
Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le calme et la tran-
quillité.

Là-haut sur la montagne
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent 
maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les 
sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche. 

Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 18 novembre 2020
Bande-annonce 

LES DRÔLES DE VACHES 
S’INVITENT À LA MONTAGNE !

DISPONIBLE LE 9DÉCEMBRE !

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html


LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE
De Ute von Münchow-Pohl
Animation, Allemagne, 2020, 1h18
Distributeur : KMBO

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des 
humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier gro-
gnon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 
Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 9 décembre 2020
Bande-annonce 

ET SI, EN PÉRIODE DE FÊTES, 
DES PETITS ELFES S’INVITAIENT 
AUSSI DANS VOTRE CUISINE ?

DISPONIBLE LE 2 décembre !

DREAMS
De Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
Animation, famille, Danemark, 2020, 1h21
Distributeur : KMBO

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans 
son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pou-
voir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! 
Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… 
Cette séance peut être suivie d’une animation organisée par Mondes et Multitudes.

Sortie le 29 juillet 2020 
Bande-annonce

UN GRAND VOYAGE AU 
PAYS DES RÊVES

À PARTIR DE 6 ANS

DISPONIBLE LE 16DÉCEMBRE !

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590151&cfilm=257493.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588170&cfilm=279612.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D54908.html

