
mer 28/09 :  14h
sam 1/10 :  14h
dim 2/10 : 11h 14h
mer 5/10 :  14h
sam 8/10 :  14h
dim 9/10 : 11h 14h

mer 12/10 :  14h
sam 15/10 :  14h
dim 16/10 : 11h 14h
mer 19/10 :  14h
sam 22/10 :  14h
dim 23/10 : 11h 14h

mer 26/10 :  14h
sam 29/10 :  14h
dim 30/10 : 11h 14h
mer 2/11 :  14h
sam 5/11 :  14h
dim 6/11 : 11h 14h

mer 9/11 :  14h
sam 12/11 :  14h
dim 13/11 : 11h 14h
mer 16/11 :  14h
sam 19/11 :  14h
dim 20/11 : 11h 14h

mer 23/11 :  14h
sam 26/11 :  14h
dim 27/11 : 11h 14h
mer 30/11 :  14h
sam 3/12 :  14h
dim 4/12 : 11h 14h

mer 7/12 :  14h
sam 10/12 :  14h
dim 11/12 : 11h 14h
mer 14/12 :  14h
sam 17/12 :  14h
dim 18/12 : 11h 14h

LA PETITE 
SIRÈNE
USA (1990) - Animation - Durée : 1h23 - 

Réalisé par John Musker, Ron Clements

Malgré l’interdiction de son père, le roi 
Triton, Ariel, la petite sirène, ne peut ré-
sister à la tentation d’aller à la rencontre 
d’un monde inconnu, celui des humains. 
Accompagnée de Polochon, elle gagne 
la surface de l’océan et s’approche d’un 
grand navire où est donnée une grande 
fête en l’honneur du prince Éric, dont elle 
tombe immédiatement amoureuse. Une 
terrible tempête se lève et le prince est 
projeté par-dessus bord…

L’AGE 
DE GLACE 5
USA (2016) - Animation, famille - Durée : 

1h34 - Réalisé par Mike Thurmeier et 

Galen T. Chu

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son in-
saisissable gland le catapulte dans l’espace, 
où il déclenche accidentellement une série 
d’événements cosmiques qui vont transformer 
et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour 
survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande 
vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une 
nouvelle aventure pleine d’humour au cours de 
laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages 
exotiques et rencontrer des personnages tous 
plus étonnants les uns que les autres. 

LA TORTUE 
ROUGE
France, BELGIQUE (2016) - Animation - 

Durée : 1h20 - Réalisé par Michael 

Dudok de Wit

À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge 
raconte les grandes étapes de la vie d’un 
être humain.

COMME 
DES BETES
USA (2016) - Animation, comédie - 

Durée : 1h27 - Réalisé par Yarrow 

Cheney et Chris Renaud

La vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école. 

LE MONDE 
DE DORY 
USA (2016) - Animation, comédie - 

Durée : 1h37 - Réalisé par Andrew 

Stanton et Angus MacLane

Dory, le poisson chirurgien bleu amné-
sique, retrouve ses amis Nemo et Marin. 
Tous trois se lancent à la recherche du 
passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver 
ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et 
où a-t-elle bien pu apprendre à parler la 
langue des baleines ?

LES 101 
DALMATIENS
USA (1961) - Animation - Durée : 1h16 - 

Réalisé par Clyde Geronimi, Hamilton 

Luske, Wolfgang Reitherman

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalma-
tiens, ont un beau jour quinze bébés chiens. 
Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et 
Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella, 
ancienne camarade de classe d’Anita, ne 
convoitait les chiots pour la réalisation d’un 
manteau de fourrure. Un soir, profitant de 
l’absence du couple, les méchants Jasper et 
Horace font main basse sur la portée. Pongo 
et Perdita se lancent alors dans un plan de 
sauvetage désespéré…


