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Suivez-nous

La Roche-sur-Yon

petits et grand
s

4e

pour tous

Dès
6 ans

mer 30/8 :   16h35
sam 2/9 :  14h
dim 3/9 : 11h 14h
mer 6/9 :   16h35
sam 9/9 :  14h
dim 10/9 : 11h 14h

L’empereUr
FRANCE (2017) - Documentaire - 
Durée : 1h24 - Réalisé par Luc Jacquet
A travers le regard et les souvenirs 
de son aîné, un jeune manchot se prépare 
à vivre son premier voyage… 
Répondant par instinct au mystérieux 
appel qui l’incite à rejoindre l’océan, 
découvrez les incroyables épreuves qu’il 
devra à son tour traverser pour accomplir 
son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce.

Dès
6 ans

mer 27/9 :  14h
sam 30/9 :  14h
dim 1/10 : 11h 14h
mer 4/10 :  14h
sam 7/10 :  14h
dim 8/10 : 11h 14h

Les trOLLs
USA (2016) – Animation, aventure - 
Durée : 1h33 - Réalisé par Mike Mitchell 
et Walt Dohm
Connus pour leur crête de cheveux fluos 
et magiques, les Trolls sont des créatures 
délirantes et joyeuses et surtout les rois 
de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-
ciel et de cupcakes est changé à jamais 
lorsque leur leader Poppy, accompagnée 
de Branche et tous ses amis, doit se 
lancer dans une mission de sauvetage qui 
l’entraînera loin de ce petit paradis.

Dès
5 ans

mer 13/9 :   16h35
sam 16/9 :   14h
dim 17/9 : 11h 14h
mer 20/9 :  14h
sam 23/9 :  14h
dim 24/9 : 11h 14h

Le GrAND 
mecHANt 
reNArD 
FRANCE (2017) - Animation - 
Durée : 1h20 - Réalisé par Benjamin 
Renner et Patrick Imbert
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…

Dès
6 ans

mer 25/10 :   16h35
sam 28/10 :  14h
dim 29/10 :  14h
mer 1/11 :   16h35
sam 4/11 :  14h
dim 5/11 :  14h

rAIpONce
USA (2010) - Animation - Durée : 1h41 - 
Réalisé par   Byron Howard, 
Nathan Greno
Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus 
recherché du royaume, se réfugie dans 
une mystérieuse tour, il se retrouve pris 
en otage par Raiponce, une belle et 
téméraire jeune fille à l’impressionnante 
chevelure de 20 mètres de long, gardée 
prisonnière par Mère Gothel. L’étonnante 
geôlière de Flynn cherche un moyen de 
sortir de cette tour où elle est enfermée 
depuis des années. Elle passe alors un 
accord avec le séduisant brigand…

Dès
6 ans

mer 8/11 :   16h35
sam 11/11 :  14h
dim 12/11 : 11h 14h
mer 15/11 :   16h35
sam 18/11 :  14h
dim 19/11 : 11h 14h

mOI mOcHe 
et mecHANt 3
USA (2017) - Animation - Durée : 1h30 - 
Réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda
Alors que Gru, totalement déprimé par 
sa mise à pied, tente de trouver une 
nouvelle voie, un mystérieux individu se 
présente pour l’informer du décès de son 
père. Dans la foulée, il lui annonce 
l’existence d’un frère jumeau 
prénommé Dru qui a exprimé le 
désir d’une rencontre. Ébranlé par 
la nouvelle, Gru interroge sa mère…

Dès
4 ans

mer 11/10 :   16h35
sam 14/10 :  14h
dim 15/10 : 11h 14h
mer 18/10 :   16h35
sam 21/10 :  14h
dim 22/10 : 11h 14h 

L’ecOLe 
Des LApINs
ALLEMAGNE (2017) - Animation - Durée : 
1h15 - Réalisé par Ute von Münchow-Pohl
Max, un lapin des villes dégourdi, se 
retrouve piégé dans une école pour lapins 
aux méthodes un peu… anciennes. 
C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf de 
Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s’en emparer. 
Avec l’aide de l’adorable Emmy et grâce 
aux leçons de Madame Hermione experte 
en arts martiaux, Max apprendra l’art de 
la magie propre aux lapins de Pâques…
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