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Suivez-nous

Hénin-Beaumont

petits et grand
s

4e

pour tous

mer 14/2 :  14h
sam 17/2 :  14h
dim 18/2 : 11h 14h
mer 21/2 :  14h
sam 24/2 :  14h
dim 25/2 : 11h 14h

lE MONDE 
sECRET 
DEs EMOJIs
USA (2017) - Animation, Aventure - 
Durée : 1h26 - Réalisé par Tony Leondis
Au sein de l’appli de messagerie, la cité 
de Textopolis fourmille d’activité : c’est là 
que vivent tous les émojis, chacun porté 
par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur 
du téléphone… Dans ce monde, chaque 
émoji ne possède qu’une seule expression 
faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né 
sans aucun filtre, dispose de multiples 
expressions…

Dès
6 ans

mer 14/3 :  14h
sam 17/3 :  14h
dim 18/3 : 11h 14h
mer 21/3 :  14h
sam 24/3 :  14h
dim 25/3 : 11h 14h

DROlEs DE 
PETITEs BETEs
FRANCE - LUXEMBOURG (2017) - 
Animation - Durée : 1h28 - Réalisé par 
Arnaud Bouron, Antoon Krings
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au 
grand cœur, arrive au village des petites 
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie 
du Royaume tout entier… Piégé par la 
cousine de la Reine Marguerite, la jalouse 
et diabolique Huguette, Apollon est accu-
sé d’avoir enlevé la souveraine, semant 
la panique dans la ruche… Marguerite 
est en réalité captive des Nuisibles, 
complices d’Huguette qui en profite pour 
s’emparer du trône…

Dès
5 ans

mer 11/4 :  14h
sam 14/4 :  14h
dim 15/4 : 11h 14h
mer 18/4 :  14h
sam 21/4 :  14h
dim 22/4 : 11h 14h

COCO
USA (2017) - Animation - Durée : 1h45 - 
Réalisé par Lee Unkrich, Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir 
un musicien aussi accompli que son 
idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, 
par un étrange concours de circons-
tances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays 
des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hec-
tor, un gentil garçon mais un peu filou sur 
les bords. Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage extraordinaire…

Dès
7 ans

mer 25/4 :  14h
sam 28/4 :  14h
dim 29/4 : 11h 14h
mer 2/5 :  14h
sam 5/5 :  14h
dim 6/5 : 11h 14h

FERDINaND
USA (2017) - Animation - Durée : 1h49 - 
Réalisé par Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand cœur. 
Victime de son imposante apparence, 
il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. 
Bien déterminé à retrouver sa famille et 
ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus 
déjantée des équipes !

Dès
6 ans

mer 28/3 :  14h
sam 31/3 :  14h
dim 1/4 : 11h 14h
mer 4/4 :  14h
sam 7/4 :  14h
dim 8/4 : 11h 14h

UN CONTE 
PEUT EN CaCHER 
UN aUTRE
FRANCE (2017) - Animation - Durée : 1h01 
- Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer
Comment réinventer les contes de fées 
avec humour et intelligence… Imaginons 
que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines… Elles 
feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui 
du haricot magique) s’il avait Cendrillon 
pour charmante voisine ? Un loup aux 
allures de dandy nous raconte…

Dès
5 ans

mer 28/2 :  14h
sam 3/3 :  14h
dim 4/3 : 11h 14h
mer 7/3 :  14h
sam 10/3 :  14h
dim 11/3 : 11h 14h

OPERaTION 
CassE NOIsETTE 2 
USA (2017) - Animation - Famille - 
Durée : 1h31 - Réalisé par Cal Brunker
Nos rongeurs préférés mènent la grande 
vie dans le sous-sol d’un magasin de 
noisettes, jusqu’au jour où une explosion 
vient détruire leur caverne d’Ali Baba… 
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, 
Surly repère un magnifique parc qui serait 
idéal pour tous ! Problème : le maire de la 
ville souhaite transformer cet espace vert 
en parc d’attraction …

Dès
5 ans
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