programmation FEVRIER
Séances ciné Jeune Public durant les vacances
Spider-Man : New Generation

mardi 12 février
mardi 19 février

14:30

01:57 Film d'animation
Public : A partir de 8 ans
Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer
dans son nouveau collège. Mais sa vie se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est
désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds, ...

Les Ritournelles de la Chouette

mercredi 13 février
mercredi 20 février

10:00

00:49 Mes Premiers Pas au cinéma
Public : A partir de 3/4 ans
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester
modestes.

Balto chien-loup, héros des neiges

Astérix

mercredi 13 février
mercredi 20 février

jeudi 14 février
jeudi 21 février

14:30

14:30

Tarif unique : 2,50 euros
01:14 Film d'animation
Public : A partir de 5 ans

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 jusque-là 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.
01:43 Réalisateur : Louis Clichy, Alexandre Astier - Acteurs : Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat, Lévanah Solomon, Lana Ropion
Genre : Animation, Famille (A partir de 6 ans)
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 entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Mia et le Lion Blanc

vendredi 15 février
vendredi 22 février

14:30

01:37 Réalisateur : Gilles de Maistre - Acteurs : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan McLennan, Lionel Newton
Genre : Famille, Aventure
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Tous deux grandissent comme frère et soeur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre
alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à
tout prix.

