
 

       St Malo-de-Guersac, le 3 Novembre 2022 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Ciné Malouine vous propose des séances spéciales pour les 

scolaires et CE. 

Ces séances sont proposées au tarif de 4€ par enfant pour les films déjà sortis / accompagnateurs 

scolaires gratuits. 

Pour les films en avant-première et les nouveautés, le tarif est de 5€ par enfant / accompagnateurs 

gratuits. 

Pour le film « Astérix, l’empire du milieu » le tarif est de 8€ / accompagnateurs gratuits. (Cela est 

imposé par le distributeur car le film ne sort qu’en Février 2023). 

Les tarifs sont précisés par film sur le document de présentation des films. 

Vous trouverez en pièce jointe une fiche d’inscription ainsi que l’ensemble des films proposés. 

Vous pouvez effectuer vos réservations par mail : xherveau@yahoo.fr  ou par téléphone au 06 11 83 

89 07. 

Je reste à votre disposition au 06 11 83 89 07 pour plus de renseignements. 

 

Cinématographiquement, 

Xavier Herveau, Président 

Et l’équipe du Ciné Malouine 
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FICHE D’INSCRIPTION SEANCES DE NOEL 

Ecole ou CE : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

E-mail : 

Correspondant : 

Coordonnées du correspondant : 

FILMS 

 

 

Nombre d’inscrits  

 

Date et horaire souhaités 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Merci de nous renvoyer ce document à l’adresse suivante :  

xherveau@yahoo.fr 
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KOATI (1h32) – Tarif à 4€ 

Film d’animation de Rodrigo Perez-Castro 

Avec les voix de Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello… 

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au 

pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit 

Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe 

naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent 

manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir 

et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier 

Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi… 

Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une grenouille de 

verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarche intrépide. Ensemble, 

ces trois improbables aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin 

de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi… 

  

SUPERASTICOT (40min) –Tarif à 4€ 

Court-métrage de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman 

Avec les voix de Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx… 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! 

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 

cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le 

maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 

 

 

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO (1h39 - Avertissement)  - Tarif à 4€ 

Animée de Tetsuro Kodama 

Avec les voix de Patrick Borg, Masako Nozawa, Mark Lesser… 

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus 

ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 

1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque 

contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation 

du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les 

vrais héros de se réveiller ! 



  

JACK MIMOUN ET LE SECRET DE VAL VERDE (1h55) – Tarif à 4€ 

Comédie de Malik Bentalha 

Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur… 

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun 

est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un 

best-seller et son émission de télévision bat des records d’audience. Il est 

alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun 

sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate 

La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire 

manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé 

qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse 

au trésor à travers la jungle de l’île aux mille dangers. 

  

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? (1h22) 

Tarif à 4€ 

Film d’animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 

Avec les voix de Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu… 

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et 

Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie 

à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 

disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une 

enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse 

dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et 

Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs 

parcours, leurs secrets et leur enfance. 

 

 

SAMOURAI ACADEMY (1h37) – Tarif à 4€ 

Film d’animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey 

Avec les voix de Samuel L. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks… 

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 

privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Il rencontre un gros matou grincheux, 

un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 

ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien 

remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme 

un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour 

devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats 

du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï 

vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » ! 



 

 

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION (1h36) – Tarif à 4€ 

Film d’aventure de Pierre Coré 

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David… 

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa 

grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de 

bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter 

sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son 

maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, 

Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. 

 

  

BLACK ADAM (2h04) – Tarif à 4€ 

Film d’action de Jaume Collet-Serra 

Avec Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis… 

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux 

– et avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam est libéré de sa tombe 

terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne… 

 

 

 

 

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL (1h25) – Tarif à 4€ 

Film d’animation de Amalie Næsby Fick 

Avec les voix de Sofie Torp, Jesper Christensen, Bodil Jorgensen… 

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son 

nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son 

immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de 

foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre… 

Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des 

vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra ! 

 



 

 

LE NOUVEAU JOUET (1h53) – Tarif à 4€ 

Comédie de James Huth 

Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu… 

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa 

femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France 

fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le 

gardien de nuit, comme nouveau jouet...  

  

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE (1h23) – Tarif à 4€ 

Film d’animation de Michel Ocelot 

 

Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga… 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende 

médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes 

ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, 

peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 

d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête 

dans une explosion de couleur. 

  

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA (1h05) – Tarif à 4€ 

Film d’animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin 

Avec les voix de Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno… 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit 

de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 

Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 

éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 

bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais 

pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut 

traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux 

corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le 

petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce 

à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le 

bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie. 



  

MAURICE LE CHAT FABULEAUX (1h33) – Disponible en Avant-première 

Tarif à 5€ 

Film d’animation de Toby Genkel 

Avec Glen Powell, Jonathan Majors, Christina Jackson… 

Maurice, un chat des rues, a une idée géniale pour gagner de l'argent. Il 

trouve un adolescent idiot qui joue de la flûte et qui possède une horde de 

rats alphabètes. Quand Maurice, le joueur de flûte et les rats atteignent la 

ville dévastée de Bad Blintz, ils ne vont pas tarder à découvrir que quelque 

chose de très grave les attend dans les caves de la cité... 

 

 

PLANCHA (1h37) – Tarif à 4€ 

Comédie de Eric Lavaine 

Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec… 

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se 

réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera 

finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande 

fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la 

pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude 

épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations 

inattendues... 

 

 

CHARLOTTE (1h32) – Disponible à partir du 1er octobre –Tarif à 4€  

Film d’animation de Eric Warin, Tahir Rana 

Avec les voix de Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris… 

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin 

bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de 

l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire 

pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie... 



  

PETAOUCHNOK (1h36) – Disponible à partir du 9 novembre – Tarif à 4€ 

Comédie de Edouard Deluc 

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux… 

Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du 

siècle pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à 

travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. 

  

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE (39min) – Disponible  partir du 1er septembre – 

Tarif à 4€  

Programme de 3 courts métrages d’animation 

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale Hecquet 

(2022, 8') : 

Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa dans les bois. C’est 

l’automne, il joue dans les feuilles tombées par terre et demande à son père 

pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous la 

forme d’un joli conte… 

 

- Giuseppe d'Isabelle Favez (2021, 26') : 

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid 

arrive, gare au fantôme de l’hiver! On dit qu’il sort de ses montagnes pour 

attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner... 

 

- Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5') : 

Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes de neige autour 

de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en profiter au début de ce 

printemps, il demande à son papa pourquoi la neige est blanche. Au travers 

d’un joli conte d’antan, Giuseppe va comprendre que l’éclat de la neige est 

tout simplement la lumière du soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux. 



  

LE DEFI DE NOEL (1h50) – Tarif à 4€ 

Comédie de Florian Hessique 

Avec Aurore Planas, Florian Hessique, Corin Nemec… 

Ashley Leroy est la première footballeuse Française à avoir obtenu le 

prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche en titres, elle décide de 

terminer sa carrière au sein du club de l'En Avant de Guingamp en première 

division féminine Française. Mais après une première saison où elle marche 

littéralement sur l'eau, la seconde s'annonce nettement plus compliquée. 

Incapable de marquer le moindre but entre septembre et décembre, la 

presse la dit terminée et trop âgée pour le football professionnel tandis que 

son président veut la vendre. C'est alors, durant cette période de Noël, 

qu'Ashley, sur les conseils avisés de son coach, va faire un voyage et une 

rencontre inattendus. 

  

NOËL AVEC LES FRERES KOALAS (46min) – Tarif à 4€ 

Court métrage d’animation de Tobias Fouracre… 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas 

ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 

celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas 

décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche 

sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la 

grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 

  

RESTE UN PEU (1h30) – Disponible à partir du 16 novembre – Tarif à 4€ 

Comédie de Gad Elmaleh 

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh… 

Après trois années à vivre l’«American dream» Gad Elmaleh décide de rentrer 

en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 

officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour 

le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à 

Paris… la Vierge Marie. 



 

 
OPERATION PERE NOËL (43min) – Disponible à partir du 1er novembre – Tarif 
à 4€ 
 
Court-métrage d’animation de Marc Robinet  
 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir 
de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël 
en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves 
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, 
comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour 
vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 
 
 
 

  
MON HEROÏNE (1h45) – Disponible à partir du 1er décembre –Tarif à 5€ 
 
Comédie de Noémie Lefort  
 
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy Brigitte Fossey… 
 
Depuis son plus jeune âge, Alex (Chloé Jouannet) ne rêve que d'une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour 
hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde (Pascale Arbillot), elle 
espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. 
Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont 
brutalement brisés. Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour 
la grosse pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette (Louise 
Coldefy) pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts. Vite 
rejointes par Mathilde, cette aventure new yorkaise va marquer pour les trois 
femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que 
jamais. 
 

  
LE PETIT PIAF (1h45) – Disponible à partir du 26 octobre – Tarif à 5€ 
 
Comédie dramatique de Gérard Jugnot 
 
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot… 
 
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à 
l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident 
de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, 
chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le 
courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson 
fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort 
pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que 
Pierre retrouve l’envie de ses débuts ? 



  
TEMPETE (1h49) – Disponible en Avant-première – Tarif à 5€ 
 
Comédie dramatique de Christian Duguay 
 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein… 
 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, piétine le dos 
de Zoé et vient briser tous ses rêves, elle ne marchera plus. Elle va pourtant 
s’accrocher, coûte que coûte pendant des années, et va tenter l'impossible 
pour renouer avec son destin. 

  
VIVE LE VENT D’HIVER (0h35) – disponible à partir du 16 septembre – Tarif à 
4€ 
 
Courts métrages d’animations 
 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir 
l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison... 
 
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents 
de l'animation européenne : 
 
- Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie, 2020, 8') : La vie de quatre 
lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la découverte d’une 
étrange créature. 
 
- Chut... Petit ours de Māra Liniņa (Lettonie, 2022, 5 ') : Pendant que les 
parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons s'amusent 
joyeusement avec une pelote de laine. 
 
- Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13') : 
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun, 
finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu. 
 
- Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie, 2021, 3') : Un jour, 
toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige disparaissent… 
 
- Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie, 2020, 6') : Dans le Grand 
Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur 
inattendu... 
 



 

 
ENZO LE CROCO (1h46) – Disponible à partir du 24 octobre –Tarif à 5€ 
 
Comédie familiale de Will Speck 
 
Avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu… 
 
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à 
s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar 
et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh 
deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence d'Enzo est menacée 
par leur diabolique voisin, M. Grumps, la famille Primm s'allie avec Hector P. 
Valenti, le propriétaire d'Enzo pour prouver au monde qu'une famille peut 
naître des sources les plus inattendues, et qu'il n'y a rien de mal à être un 
grand crocodile chanteur, doté d'une riche personnalité. 
 

 

 

 
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUETE (1h40) –  
Disponible à partir du 23 novembre – Tarif à 5€ 
 
Film d’animation de Joel Crawford, Januel P. Mercado 
 
Avec les voix de Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman… 
 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu 
se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique 
Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il 
ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et 
demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire 
et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le 
Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien 
défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue 
et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une 
longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, 
véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien 
grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup. 
 



  
LE ROYAUME DES ETOILES (1h24) – Disponible à partir du 1er octobre – Tarif à 
5€ 
 
Film d’animation de Ali Samadi Ahadi 
 
Avec les voix de Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl… 
 
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit 
? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des 
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, 
que la grande course commence ! 
 
 

  
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (3h00) – Disponible à partir du 14 décembre – Tarif 
à 5€ 
 
Science-fiction de James Cameron 
 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver… 
 
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine 
d'années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur 
vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources 
Development Administration, dangereuse organisation non-
gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur 
habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent 
trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs 
différentes des leurs... 
 

 

 

 
ERNEST & CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE (1h20) –  
Disponible à partir du 7 novembre – Tarif à 5€ 
 
Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 
 
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner… 
 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
 



  
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER (2h41) – Disponible à partir du 9 
novembre –Tarif à 4€ 
 
Film d’action de Ryan Coogler 
 
Avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Martin 
Freeman… 
 
La Reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour 
protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la 
mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros 
vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett 
Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais 
une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans : 
Talokan. 

 

 

 
PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON (1h36) – Disponible à partir 21 octobre – 
Avant-première – Tarif à 5€ 
 
Film d’animation de David Alaux 
 
La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l'a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais 
bien plus qu'un coup de main, l'opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter 
tous les dangers à leur place. 

  
TATTI – Disponible à partir du 26 octobre –Avant-première –Tarif à 5€ 
 
Film d’animation de Kajsa Næss 
 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina... 



  
L’ECOLE EST A NOUS (1h48) – Disponible à partir du 26 octobre – Tarif à 4€ 
 
Comédie de Alexandre Castagnetti 
 
Avec Sarah Suco, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, Oussama Kheddam… 
 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
 

 

 

 
L’OURS (1h40) – Disponible à partir du 26 octobre 2022 – Tarif à 4€ 
 
Film d’aventure de Jean-Jacques Annaud 
 
Avec Sarah Suco, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, Oussama Kheddam… 
 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
 

 

 

 
COMEDY QUEEN (1h33) – Tarif à 4€ 
 
Drame de Sanna Lenken 
 
Avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud… 
 
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont naturellement 
drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... Sasha, 13 ans, 
appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère 
qui était toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de 
faire à nouveau rire son père ! 



  
CE NE SERA PAS NOTRE DERNIER NOËL (1h41) 
Disponible à partir du 23 novembre – Tarif à 5€ 
 
Drame de Sanna Lenken 
 
Avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud… 
 
Un couple au bord de la rupture part en vacances avec ses 3 enfants dans 
leur maison de famille. Ils ont décidé de divorcer après Noël sans prévenir 
leurs enfants pour ne pas gâcher la fête. Mais ces derniers découvrent leur 
projet et décident d’enfermer leurs parents tant qu’ils ne se sont pas 
réconciliés. 

 

 
LA SOURIS DU PERE NOËL (26min) – Disponible – Tarif à 4€ 
 
Court-métrage d’animation de Vincent Monluc 
 
 Il est bien tard lorsqu'Arthur remet enfin au Père Noël la lettre du petit Hans 
Petersen, du lointain village de Drumstown, qu'il avait égarée en chemin. On 
est la veille de Noël et les réserves de cadeaux sont vides. Où trouver le 
cadeau dont rêve Hans depuis toujours ? 

 

 

 
LA GUERRE DES LULUS (1h41) – Disponible à partir du 1er octobre – Avant-
première – Tarif à 5€ 
 
Film d’aventure de Yann Samuell 
 
Avec Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens… 
 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 
Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés 
à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 
séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, 
le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la 
naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a 
préparés ! 
 



  
LE SECRET DES PERLIMS (1h16) – Disponible à partir du 10 septembre – Avant-
première – Tarif à 5€ 
 
Film d’aventure de Yann Samuell 
 
Avec Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens… 
 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 
Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés 
à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 
séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, 
le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la 
naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a 
préparés ! 
 

 

 
GROSSE COLERE ET FANTAISIES (45min) – Disponible – Tarif à 4€ 
 
Courts-métrages d’animation de Célia Tisserant  
 
Programme de cinq courts métrages d'animation. 
 

  
ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU (Tarif unique de 8€) – Disponible en 
Avant-première 
  
Comédie de Guillaume Canet 
 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 
 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite 
à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 
Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la 
princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 
libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la 
Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont 
eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu… 
 

 


