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Suivez-nous

La Roche-sur-Yon

petits et grand
s

4e

pour tous

Dès
6 ans

mer 1/8 :  14h20
sam 4/8 :  14h20
dim 5/8 :  14h20
mer 8/8 :  14h20
sam 11/8 :  14h20
dim 12/8 :  14h20

LÉO eT Les 
eXTrATerresTres
ALLEMAGNE (2018) - Animation - Durée : 
1h25 - Réalisé par Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein
Léo a 12 ans. Lorsque trois 
extra-terrestres débarquent près de 
chez lui, cet enfant solitaire se retrouve 
embarqué dans de folles aventures…

Dès
6 ans

mer 29/8 :   14h20
sam 1/9 :   14h20
dim 2/9 :   14h20
mer 5/9 :    16h40
sam 8/9 :  14h
dim 9/9 : 11h 14h

crOc bLANc
FRANCE (2018) - Animation - Durée : 
1h25 - Réalisé par Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-
loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu in-
dienne. Mais la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris 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…

Dès
7 ans

mer 26/9 :    16h40
sam 29/9 :  14h
dim 30/9 : 11h 14h
mer 3/10 :    16h40
sam 6/10 :  14h
dim 7/10 : 11h 14h

pArVANA, 
UNe eNFANce eN 
AFGHANIsTAN
CANADA (2018) - Animation - Durée : 
1h33 - Réalisé par Nora Twomey
En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. Mais un jour, 
il est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais. Car sans être accompagnée 
d’un homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même acheter de 
la nourriture.

Dès
6 ans

mer 10/10 :    16h40
sam 13/10 :  14h
dim 14/10 : 11h 14h
mer 17/10 :    16h40
sam 20/10 :  14h
dim 21/10 : 11h

Les 
INDesTrUcTIbLes 2
USA (2018) - Animation - Durée : 1h58 - 
Réalisé par Brad Bird
Notre famille de super-héros préférée 
est de retour ! Cette fois c’est Hélène 
qui se retrouve sur le devant de la 
scène laissant à Bob le soin de mener à 
bien les mille et une missions de la vie 
quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un 
changement de rythme difficile pour
la famille d’autant que personne ne
mesure réellement l’étendue des
incroyables pouvoirs du petit dernier…

Dès
5 ans

mer 15/8 :  14h20
sam 18/8 :  14h20
dim 19/8 :  14h20
mer 22/8 :  14h20
sam 25/8 :  14h20
dim 26/8 :  14h20

rObIN 
Des bOIs 
USA (1974) - Animation - Durée : 1h23 - 
Réalisé par Wolfgang Reitherman
Le prince Jean est un affreux souverain 
qui maltraite ses sujets. Un seul le défie 
ouvertement et lui résiste. Caché dans la 
forêt de Sherwood, se trouve le vaillant et 
insaisissable Robin des Bois.

Dès
5 ans

mer 12/9 :    16h40
sam 15/9 :  14h
dim 16/9 : 11h 14h
mer 19/9 :    16h40
sam 22/9 :  14h
dim 23/9 : 11h 14h

mON VOIsIN 
TOTOrO
JAPON (1999) - Animation - Durée : 1h27 
- Réalisé par Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s’installer 
avec leur père dans une grande maison 
à la campagne afin de se rapprocher de 
l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveil-
leuses, mais très discrètes, les totoros.
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