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VAILLANTE
2022 - Animation - Durée : 1h33 - Réalisé par Laurent 
Zeitoun
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 !

PETIT VAMPIRE
2020 - Animation - Durée : 1h22 - Réalisé par Joann 
Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux.

KRYPTO ET LES 
SUPER-ANIMAUX
2022 - Animation - Durée : 1h46 - Réalisé par Jared 
Stern et Sam Levine
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.

Du 16/11 au 29/11 Du 30/11 au 13/12 Du 14/12 au 27/12

LES MINIONS 2 : IL 
ETAIT UNE FOIS GRU
2022 - Animation - Durée : 1h28 - Réalisé par Matthew 
Fogel
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. Il est secondé 
dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons 
aussi turbulents que fidèles.

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR 
ETRE HEUREUX ?
2022 - Animation - Durée : 1h22 - Réalisé par René 
Goscinny, Anne Goscinny
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon 
rieur et malicieux, le Petit Nicolas…

COCO
USA (2017) - Animation - Durée : 1h45 - Réalisé par 
Lee Unkrich, Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est 
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…
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