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LES TROLLS

Dès
5 ans

EN AVANT

Dès
6 ans

USA (2016) - Animation, Fantastique Durée : 1h33 - Réalisé par Mike Mitchell,
Walt Dohmy
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-enciel 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.

USA (2020) - Animation, Fantastique Durée : 1h42 - Réalisé par Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire,
deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s’il
reste encore un peu de magie dans le
monde...
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AVENTURE
DES MARGUERITE

YAKARI

BIGFOOT
FAMILY

Dès
6 ans

USA (2020) - Animation, Comédie Durée : 1h28 - Réalisé par Ben Stassen,
Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait d’une vie de
famille paisible et essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son père. Il
trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est
alerté par des militants écolos, il s’envole
pour l’Alaska, bien décidé à combattre les
méfaits de la société pétrolière X-Trakt.
Quelques jours plus tard, le monde entier est
sous le choc : l’aventurier velu a disparu...
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SCOOBY !

FRANCE (2020) - Comédie - Durée :
1h26 - Réalisé par Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis
Cornillac
Marguerite et Margot ont toutes les deux
douze ans, avec chacune sa famille,
ses copains, ses problèmes... Et son
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre
en 2018. Mais c’est sans compter sur
une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre
point commun : leur père n’est plus là...

FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE
(2020) - Animation, Famille - Durée :
1h22 - Réalisé par Xavier Giacometti,
Toby Genkel
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l’inconnu pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable.
En chemin, Yakari fera la rencontre magique
de Grand-Aigle, son animal totem, de qui
il recevra une superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul
pour la première fois, sa quête va l’entraîner
à travers les plaines, jusqu’au territoire des
terribles chasseurs à peaux de puma... Mais
comment retrouver la trace du tipi ?

USA (2020) - Animation, Famille Durée : 1h34 - Réalisé par Tony
Cervone
Après avoir résolu des centaines
d’affaires et vécu d’innombrables
aventures, Scooby et sa bande
doivent désormais s’attaquer à
leur énigme la plus redoutable : un
complot destiné à déchaîner les
forces du chien-fantôme Cerberus.
Tandis qu’ils mettent tout en œuvre
pour enrayer cette «acabocalypse»
mondiale, nos amis découvrent que
Scooby est porteur d’une lourde
hérédité...
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