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Animation

Animation

Comédie

Coco

Zombillénium

La deuxième étoile

Samedi 20 janvier à 18h00

Durée : 1h40

Samedi 3 février à 20h30

Vendredi 23 février à 18h30
Durée : 1h35

Résumé : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est

Résumé : Jean-Gabriel a déci-

bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime
est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto
de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se
retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon
mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la
famille de Miguel…

dé d’emmener toute sa petite
famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois,
tout devrait bien se passer. C’est
sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce
qu’elle doit s’occuper de son
père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix
d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille
c’est sacré et Noël aussi !

Science-fiction

Drame

Les gardiennes

Star Wars les derniers Jedi
Samedi 20 janvier à 20h00

Lundi 5 février à 13h00
Durée : 2h30

Résumé :
Les héros du Réveil de la force
rejoignent les figures légendaires
de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Résumé : 1915. A la ferme du
Paridier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche,
leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille
de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir
enfin trouvé une famille...

Durée : 2h14

Durée : 1h18

Résumé :

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires,
loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la
vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie
pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc,
n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et
coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

