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Du 28/12 au 10/1

LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
2022 - Animation - Durée : 1h23
Réalisé par Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête.

Du 11 au 24/1

BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
2022 - Aventure - Durée : 1h37
Réalisé par Pierre Coré
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la 
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant 
pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est 
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne 
immense et maltraitée par son maître...

Du 8 au 21/2

LE ROYAUME
DES ÉTOILES
2022 - Animation - Durée : 1h25
Réalisé par Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la 
retrouver avant le lever du jour…

Du 22/2 au 7/3

SAMOURAÏ 
ACADEMY
2022 - Animation - Durée : 1h37
Réalisé par Rob Minkoff, Mark Koetsier et Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans 
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats !
Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier 
qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs.

Du 25/1 au 7/2

TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE 
D’ÉMERAUDE
2022 - Animation - Durée : 1h30
Réalisé par Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand 
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire 
accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses 
amis en danger.

Du 8 au 21/3

ERNEST ET 
CÉLESTINE : VOYAGE 
EN CHARABIE
2022 - Animation - Durée : 1h19
Réalisé par Julien Cheng et Jean-Christophe Roger
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.
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