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Mary et la fleur de la sorcière VF
>8 ans

Hiromasa Yonebayashi,
Japon, couleur, 2017,
1h43

C’est l’été. Mary vient
d’emménager dans
le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt,
elle découvre une
fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une
fois tous les sept ans. Pour une nuit
seulement, grâce à cette fleur, Mary
possèdera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à Endor, l’école la plus
renommée dans le monde de la magie.

mercredi 25 avril: 14h
jeudi 26 avril : 14h
vendredi 27 avril : 14h / 17h15
samedi 28 avril : 14h / 17h15
dimanche 29 avril : 14h
lundi 30 avril : 14h
mardi 1er mai : 14h

Professeur Balthazar VF
> 3 ans

Collectif, Croatie, couleur,
1966, 45’

Tout est imaginable
avec le Professeur
Balthazar : fabriquer
des arcs-en-ciel,
conduire un tramway
volant ou acheter
des nuages… Inventeur génial, il aide
en permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves.

mercredi 25 avril : 16h
jeudi 26 avril : 16h
vendredi 27 avril : 16h
samedi 28 avril : 16h
lundi 30 avril : 16h
mardi 1er mai : 16h

Croc blanc VF
> 8 ans

Alexandre Espigares,
France, couleur, 2018,
1h25

Croc-Blanc est un
fier et courageux
chien-loup recueilli
par une tribu indienne
emmenée par CastorGris. Mais la méchanceté des hommes
oblige ce dernier à céder l’animal à
un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.

mercredi 2 mai : 14h15
jeudi 3 mai : 14h15
vendredi 4 : 14h / 16h45
samedi mai 5 : mai 14h15
dimanche 6 mai : 15h15
lundi 7 mai : 14h15
mardi 8 mai : 14h15

Rita et crocodile VF
> 3 ans

Siri Melchior, Danemark,
couleur, 2015, 40’

Rita, petite fille
de quatre ans au
caractère bien trempé,
découvre le monde
en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile
qui vit dans une baignoire et qui ne
pense qu’à manger comme tout bon
crocodile qu’il est. Une amitié entre
aventuriers !

mercredi 2 mai : 16h
jeudi 3 mai : 16h
vendredi 4 mai : 15h45
samedi 5 mai : 16h
dimanche 6 mai : 17h
lundi mai 7 : 16h
mardi 8 mai : 16h

L’île aux chiens VF
> 10 ans

Wes Anderson, USA,
couleur, 2018, 1h41

En raison d’une
épidémie de grippe
canine, le maire de
Megasaki ordonne la
mise en quarantaine
de tous les chiens
de la ville sur une île. Le jeune Atari,
12 ans, vole un avion et s’y rend pour
rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de chiens, il
découvre une conspiration qui menace
la ville.

mercredi 9 mai : 14h
jeudi 10 mai : 14h
vendredi 11 mai : 14h / 17h
samedi 12 mai : 14h / 17h
dimanche 13 mai : 14h

Pat et mat déménagent VF
> 3 ans

Marek Beneš, Tchéquie,
couleur, 2017, 40’

Pat et Mat ont posé
leurs cartons dans
une toute nouvelle
maison. Les deux
inséparables
bricoleurs ont des
idées à la pelle pour améliorer leur
quotidien. Mais leur nouveau terrain de
jeux va-t-il résister à leurs expériences
farfelues ?

mercredi 9 mai : 16h
jeudi 10 mai : 16h
vendredi 11 mai : 16h
samedi 12 mai : 16h
dimanche 13 mai : 18h15

