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Le monde de Dory 2D, VF 

Andrew Stanton, USA, 
couleur, 2016, 1h37

> 6 ans
Dory, le poisson 
chirurgien bleu 
amnésique, retrouve 
ses amis Nemo et 
Marin. Tous trois se 
lancent à la recherche 
du passé de Dory. 

Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? 
Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle 
bien pu apprendre à parler la langue des 
baleines ?

mercredi 19 : 15h
jeudi 20 : 14h
vendredi 21 : 14h
dimanche 23 : 14h
lundi 24 : 14h
mardi 25 : 14h

Les nouvelles aventures  
de Pat et Mat

Marek Beneš, Tchéquie, 
couleur, 2015, 40’

> 3 ans
Les deux inséparables 
bricoleurs ont encore 
des idées à la pelle 
pour améliorer leur 
quotidien. Un brin 
gaffeurs, mais surtout 
très marteaux, ils 

nous font toujours autant rire dans cette 
nouvelle sélection de courts-métrages.

mercredi 19 :17h
jeudi 20 : 16h
vendredi 21 : 16h
samedi 22 : 17h15
dimanche 23 : 16h
lundi 24 : 16h
mardi 25 : 16h

Ma vie de courgette 
Cristal du long métrage et 
Prix du public, festival 
d’Annecy 2016
Claude Barras, 
Suisse-france, couleur, 
2015,1h06

> 8/9 ans
Courgette n’a rien 
d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au 

monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et 
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on 
a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses 
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas même, être heureux.

mercredi 26 : 14h30
jeudi 27 : 14h30
vendredi 28 : 14h / 15h30
samedi 29 : 14h
dimanche 30 : 16h
lundi 31 : 14h30
mardi 1er nov. : 14h30

Monsieur Bout-de-Bois 
Daniel Snaddon-Jeroen 
Jaspaert, GB, couleur, 
2015, 43’

> 3 ans
Monsieur Bout-de-Bois 
mène une vie paisible 
dans son arbre 
familial avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs 
trois enfants. Lors de 

son footing matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour Monsieur 
Bout-de-Bois une série d’aventures qui 
l’entraîneront bien loin de chez lui…

mercredi 26 :16h
jeudi 27 : 16h
vendredi 28 : 17h
samedi 29 : 17h30
lundi 31 : 16h
mardi 1er nov : 16h


