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Bigfoot junior
Ben Stassen, Jérémie 
Degruson, Belgique, 
couleur, 2017, 1h31

> 6 ans
Adam, un adolescent 
rêveur et solitaire, 
doté de pouvoirs sur-
naturels, décide de 
partir à la recherche 
de son père, 

disparu depuis des années dans des 
circonstances plus que mystérieuses. 
Son enquête le mène rapidement à 
la rencontre d’une créature tout aussi 
magique que légendaire : Le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux une 
aventure extraordinaire au cœur de la 
forêt peuplée d’adorables animaux, sans 
savoir qu’une dangereuse organisation 
est sur leurs traces et prête à tout 
pour mettre la main sur le Bigfoot… 
dimanche 22 : 14h
lundi 23 : 14h / 16h
mardi 24 : 14h / 16h

Le grand méchant renard  
et autres contes

Benjamin Renner, Patrick 
Imbert, France, couleur, 
2016, 1h20

> 6 ans
Ceux qui pensent que 
la campagne est un 
lieu calme et paisible 
se trompent, on y 
trouve des animaux 
particulièrement 

agités, un renard qui se prend pour 
une poule, un lapin qui fait la cigogne 
et un canard qui veut remplacer le 
père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin… 
mercredi 25 : 14h15
jeudi 26 : 14h15
vendredi 27 : 14h / 15h45
samedi 28 : 14h
dimanche 29 : 14h
lundi 30 : 14h15
mardi 31 : 14h15

Un conte peut en cacher un autre
Jakob Schuh & Jan 
Lachauer, France, 
couleur, 2016,1h01

> 6 ans
Comment réinventer 
les contes de fées 
avec humour et intel-
ligence... 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... 
mercredi 25 : 16h
jeudi 26 :  16h
vendredi 27 : 17h15
samedi 28 : 17h45
lundi 30 : 16h
mardi 31 : 16h

Hirune Hime, rêves éveillés VF 

Kenji Kamiyama, Japon, 
couleur, 2017, 1h50

> 9 ans
Morikawa vit avec 
son père à Okayama. 
Depuis peu, elle fait 
une série de rêves 
étranges. Quand 
soudain, son père est 
arrêté par la police. 

Avec l’aide de son ami Morio, Morikawa 
est déterminée à libérer son père, et 
à démêler le mystère de ses rêves. 
mercredi 1er nov. : 14h
jeudi 2 : 14h
vendredi 3 : 14h / 17h
samedi 4 : 15h
dimanche 5 : 17h

Mr Chat et les Shammies VF

Emund Jansons, 
Lettonie, couleur , 2015, 
34’

> 3 ans
Les Shammies jouent 
à cache-cache, 
s’inventent des 
histoires ou prennent 
un bain sous l’œil 
attentif de Monsieur 

Chat, toujours prêt à leur venir en aide. 
Au fil de leurs jeux et de leurs expé-
riences, ces adorables personnages en 
patchwork et brins de laine découvrent 
le monde et grandissent gaiement... 
mercredi 1er nov. : 16h15
jeudi 2 : 16h15
vendredi 3 : 16h15
samedi 4 : 17h15
dimanche 5 : 16h15


