
CINEMA JEUNE PUBLIC DU 11 AU 15 DECEMBRE 2019. 

CINEMA VACANCES DU 27 DECEMBRE AU 5 JANVIER 2020. 

Tarif 

unique 3€ 



 

 

Cinéma Jeune Public du 11 au 15 décembre 2019. 

« Ma famille et le loup » de Adriàn Garcia /1h20/ Sortie le 21 août 2019 / 

à partir de 8 ans  

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa ma-
mie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se 
mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inou-
bliable.  

« Jacob et les chiens qui parlent » de Edmunds Jansons /1h10/

Sortie  le 9 octobre 2019 / à partir de 6 ans 

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand regret, 
obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent 
en périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le sé-
jour tant redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de 
drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quar-
tier d’un colossal et destructeur projet immobilier.  

 

« Loups tendres et loufoques » 52min/ sortie le 16 octobre 2019/ à 

partie de 3ans 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner 
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous 
un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, 
dans une large palette de techniques d’animation !  

Cinéma vacances du 27 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 

« Le mystère des pingouins » de Hiroyasu Ishida /1h20/ sortie le 

14 août 2019 / à partir de 8 ans 

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au pas-
sage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier 
signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le 
jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !  

 

« Le voyage dans la lune » de Rasmus A. Sivertsen /1h20/ sortie 

le 6 novembre 2019/ à partir de 6 ans 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur dra-
peau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée cons-
truite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le der-
nier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et 
La Grande course au fromage.  

 

« Un petit air de famille » 43min/ sortie le 16 septembre 2019/ à 

partir de 3 ans 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni 
de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !  
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