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Du 20/04 au 03/05 Du 04/05 au 17/05 Du 18/05 au 31/05

KING
2022 – Aventure - Famille - Durée : 1h40 - Réalisé par 
David Moreau - Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, 
Léo Lorléac’h
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de 
l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans 
et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de 
le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des 
douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur 
grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans 
leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible…

VANILLE
2022 – Animation - Durée : 43 min. - Réalisé par 
Guillaume Lorin
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à 
la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches 
en rebondissements !

VAILLANTE
2022 – Animation - Durée : 1h33 - Réalisé par Laurent 
Zeitoun, Théodore Ty
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit 
une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le 
pyromane !

Du 01/06 au 14/06 Du 15/06 au 28/06 Du 29/06 au 12/07

HOPPER
2022 – Animation - Durée : 1h31 - Réalisé par Ben 
Stassen, Benjamin Mousquet
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper 
Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre 
lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros 
est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse 
lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de 
prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres 
et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa 
poursuite.

ICARE
2022 – Animation - Durée : 1h16 - Réalisé par Carlo 
Vogele
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau 
y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son 
père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune 
minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand 
ce dernier est emmené dans un labyrinthe.

BAD GUYS
2022 – Animation - Durée : 1h40 - Réalisé par Etan 
Cohen, Hilary Winston
Après des années d’incalculables méfaits, ceux qui sont 
devenus sans conteste les malfrats les plus recherchés 
du monde finissent par se faire arrêter. Mr Loup conclut 
alors un marché (qu’il n’a évidemment pas l’intention 
d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à ses compères, 
bien des années en prison : les Bad Guys vont devenir 
honorables.
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