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Dumbo
Famille (U.S.A.). A partir de 8 ans. Durée : 1h52min.
Réalisé par : Tim Burton
Avec : Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito…
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...

Nouveautés

Shazam !
Action, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h12min.
Réalisé par : David F. Sandberg
Avec : Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong…
Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en un
super-héros adulte en prononçant le mot magique : "Shazam !".

Films pour toute la famille

Tanguy, le retour
Comédie (France). Durée : 1h33min.
Réalisé par : Etienne Chatiliez
Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger …
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
"tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

Programmation du mercredi 17 avril au mardi 23 avril 2019

Yao
Comédie dramatique (France, Sénégal). Durée : 1h44min.
Réalisé par : Philippe Godeau
Avec : Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara…
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt
à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d’origine pour la première fois.

MERCREDI 17

Le Parc des merveilles
Animation (Espagne, U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h26min.
Réalisé par : Dylan Brown, David Feiss
Avec les voix de : Marc Lavoine, Frédéric Longbois…
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né
de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le
Parc prend vie...

14h30

VENDREDI 19

Chamboultout
Comédie (France). Durée : 1h40min.
Réalisé par : Eric Lavaine
Avec : Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn…
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant.

14h30-17h00

SAMEDI 20

Royal Corgi
Animation (Belgique). A partir de 6 ans. Durée : 1h22min.
Réalisé par : Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de : Guillaume Gallienne, Julie Walters, Sheridan Smith…
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de
favori et se retrouve perdu dans un chenil aux milieu de chiens abandonnés.
Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

17h00

DIMANCHE 21

Monsieur Link
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h35min.
Réalisé par : Chris Butler
Avec les voix de : Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zoe Saldana…
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...

14h30-17h00

LUNDI 22

Romance dramatique (U.S.A.). Durée : 1h46min.
Réalisé par : Jenny Gage
Avec : Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen…
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie
rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de
toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à
l’université.Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable
qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire
perdre tout contrôle…

Monsieur Link A partir de 6 ans
Royal Corgi A partir de 6 ans
Le parc des merveilles A partir de 6 ans
Dumbo A partir de 8 ans
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