vous souhaite
L’heure de la retraite est enfin arrivée
pour Philippe et Marilou !
Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve :
partir vivre sous le soleil du Portugal.
Au revoir le travail, au revoir la famille,
au revoir les emmerdes !
Ils pensaient enfin être tranquilles…
mais leur famille a d’autres projets pour
eux !
Réalisé par Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque,
Nicole Ferroni …
Genre : comédie
Durée : 1 h 37 mn
Nationalité : française
Date de sortie : 20/11/2019

Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par Bantour, le
roi des ours. Seul un héros courageux
pourra le rapporter et éviter la
sécheresse. Amy la petite hérissonne et
son ami Tom l’écureuil décident alors de
partir à l’aventure pour sauver la nature
mais ce sont parfois les plus petits qui
sont les plus courageux.
A partir de 3 ans
Réalisé par Nina Wels, Regina Welker
Avec Luisa Wietzorek, Gerald Schaale…
Genre : animation, famille
Durée : 1 h 21 mn
Nationalité : allemande
Date de sortie : 11/12/2019

Une belle
Nouvelle
année

et
vous propose
en

Janvier
Février
Mars
Christian, scientifique visionnaire,
étudie les oies sauvages. Pour son fils,
adolescent obnubilé par les jeux vidéos,
l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est un
cauchemar. Pourtant, père et fils vont
se rapprocher autour d’un projet fou :
sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et
périlleux voyage...
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec J.P. Rouve, M. Doutey, L. Vasquez…
Genre : aventure, famille
Durée : 1 h 53 mn
Nationalité : française, norvégienne
Date de sortie : 09/10/2019

Projection numérique avec les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Centre national de la cinématographie et de l’image animée

