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Krypto et les
Super-Animaux
animation de Jared Stern, Sam Levine
Avec M. Robin, Soprano, D. Brogniart
Durée 1h40 - à partir de 6 ans

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à
un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex
Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux
au grand cœur mais plutôt maladroits.

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE
CENTOPIA
animation de Adam Gunn, Matthias Temmermans
Avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts, Rick Kavanian
Durée 1h22

Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI
pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le
monde magique des Licornes de Centopia, où
vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir
découvert que la pierre magique de son bracelet
était liée à une ancienne prophétie, elle se lance
dans un voyage palpitant vers les îles les plus
éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis,
elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une décision
qui changera sa vie pour toujours…

La Petite Bande
COMéDIE de Pierre Salvadori
Avec Pierre Salvadori, Pierre Salvadori
Durée 1h48

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et
provocation, ils s’embarquent dans un projet fou
: faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis
des années. Mais dans le groupe fraîchement
formé les désaccords sont fréquents et les votes
à égalité paralysent constamment l’action. Pour
se départager, ils décident alors de faire rentrer
dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et
solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de
leur mission, les cinq complices vont apprendre à
vivre et à se battre ensemble dans cette aventure
drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

Thor : Love And Thunder
fantastique de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Durée 1h59

Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr,
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite
amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir.

One Piece Film - Red
ANIMATION de Goro Taniguchi

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un
festival de musique attendu avec impatience. La
chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va
monter sur scène pour la première fois. Celle qui
n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks
Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de
sa voix qui pourrait bien changer le monde…

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
comédie de Frédéric Quiring
Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand
Durée 1h49

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée
par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs
et savoure sa revanche. Problème : sa mutation
est gelée, elle est désormais en concurrence
avec une professeure au CV irréprochable et
ses élèves, plus remontés que jamais sont bien
décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges
à l’académie, coups bas à sa concurrente,
campagne de séduction… Sofia est prête à tout
pour obtenir son bon de sortie !

LES MINIONS 2 :
IL éTAIT UNE FOIS GRU
ANIMATION de Kyle Balda, Brad Ableson
Durée 1h28 - à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir
à intégrer un groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan.
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