OPERATION PANDA (1h23)
Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute avec une cigogne un peu maladroite : un
facteur missionné pour livrer un bébé le dépose à la mauvaise destination en confondant l’adresse de
M. Panda avec celle de l'Ours Mic-Mac. Ce dernier, qui souhaite toujours faire les choses bien coûte que
coûte, décide d’organiser une grande expédition pour livrer Baby Panda à ses parents.
Son voisin le lièvre, des plus agités, le convainc de l’accompagner et se joint à lui durant cette grande
aventure.
Sur la route, ils font la rencontre de Pélican le bavard, Loup le peureux, Tigre le romantique, et rencontrent
de multiples dangers… mais rien ne les arrêtera, ils comptent amener Baby Panda à bon port !
Un film d’animation drôle et émouvant à découvrir en famille. Une histoire palpitante et
divertissante qui met en lumière la force de l’amitié, avec de nombreux rebondissements, une animation
de qualité haute en couleur et une bande originale inoubliable.

MYSTERE
Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8
ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de
cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive.

LE MYSTERE DE NOEL
Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme par magie.
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.Le
Père Noël en personne et le charpentier Andersen seront à ses côtés pour sauver Noël avant qu'il ne
soit trop tard !

