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MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIERE

LE VOYAGE DE RICKY  
LES ARISTOCHATS

CRO MAN
RATATOUILLE
PIERRE LAPIN



Dès
5 ans

mer 9/5 :  14h
sam 12/5 :  14h
dim 13/5 : 11h 14h
mer 16/5 :  14h
sam 19/5 :  14h
dim 20/5 : 11h 14h

marY et 
la Fleur De 
la SOrCiere
Japon (2018) - Animation - Durée : 1h42 
- Réalisé par Hiromasa Yonebayashi
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa 
grand-tante dans le village de Manoir Rouge. 
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 
7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». 
Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, 
Mary possèdera des pouvoirs magiques et 
pourra entrer à Endor, l’école la plus renom-
mée dans le monde de la magie, qui s’élève 
au-dessus du ciel, au-delà des nuages.

Dès
5 ans

mer 6/6 :  14h
sam 9/6 :  14h
dim 10/6 : 11h 14h
mer 13/6 :  14h
sam 16/6 :  14h
dim 17/6 : 11h 14h

leS 
ariStOCHatS
USA (1971) - Animation - Durée : 1h18 - 
Réalisé par Wolfgang Reitherman
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, 
millionnaire excentrique, vit seule 
entourée de ses chats : Duchesse et ses 
trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un 
jour, elle convie son notaire pour léguer 
toute sa fortune à ses compagnons à 
quatre pattes. Cependant, une clause du 
testament stipule qu’à la mort des chats, 
ses biens iront à son maître d’hôtel, 
Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, 
décide d’éliminer ces héritiers …

Dès
7 ans

mer 4/7 :  14h
sam 7/7 :  14h
dim 8/7 : 11h 14h
mer 11/7 :  14h
sam 14/7 :  14h
dim 15/7 : 11h 14h

ratatOuille
USA (2006) - Animation - Durée : 1h50 - 
Réalisé par Brad Bird
Rémy n’est pas un jeune rat d’égout 
comme les autres, il a un véritable don. 
Cuisiner, marier les saveurs, découvrir 
de nouveaux arômes... il a un rêve : 
devenir un grand chef. Rémy est prêt à 
tout pour vivre sa passion… notamment 
venir s’installer avec sa famille sous les 
cuisines d’un des plus grands restaurants 
parisiens : celui d’Auguste Gusteau, la 
star des fourneaux. Malgré le danger et 
les pièges, la tentation est grande de 
s’aventurer dans cet univers interdit.

Dès
6 ans

mer 18/7 :  14h
sam 21/7 :  14h
dim 22/7 : 11h 14h
mer 25/7 :  14h
sam 28/7 :  14h
dim 29/7 : 11h 14h

pierre 
lapin
USA, Grande-Bretagne, Australie (2018) 
- Durée : 1h30 - Réalisé par Will Gluck
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs 
depuis des générations est désormais 
le héros d’un film plein d’aventures et 
d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets. 
Sans parler de leur rivalité pour plaire 
à cette charmante voisine qui adore les 
animaux… Bien au-delà du jardin, de 
nombreuses péripéties les entraîneront 
de la magnifique région des lacs en 
Angleterre jusqu’à Londres !

Dès
5 ans

mer 23/5 :  14h
sam 26/5 :  14h
dim 27/5 : 11h 14h
mer 30/5 :  14h
sam 2/6 :  14h
dim 3/6 : 11h 14h

le VOYaGe 
De riCKY 
Belgique, Allemagne (2018) - Animation 
- Durée : 1h24 - Réalisé par Toby 
Genkel, Reza Memari
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille 
de cigognes, il est persuadé d’en être une 
lui aussi. Seul problème : Ricky est un moi-
neau… Alors, quand sa famille adoptive se 
prépare pour la grande migration d’automne 
vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : au-
cun moineau n’est de taille à faire un si long 
voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il 
est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout 
seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il 
est une vraie cigogne malgré tout. …

Dès
6 ans

mer 20/6 :  14h
sam 23/6 :  14h
dim 24/6 : 11h 14h
mer 27/6 :  14h
sam 30/6 :  14h
dim 1/7 : 11h 14h

CrO man
USA, France (2018) - Animation - Durée : 
1h29 - Réalisé par Nick Park
La Préhistoire, quand les dinosaures et 
les mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.


