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18/05/21 Baby Boss (1h38)
C’est toujours un choc de voir ses parents ren-
trer à la maison avec un bébé dans les bras 
– surtout quand il porte une cravate, qu’il se 
balade avec un attaché-case et qu’il a la voix 
d’un quinquagénaire! Si Tim, 7 ans, ne voit pas 
d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer 
chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à 
un espion et que lui seul peut l’aider à accom-
plir sa mission ultra secrète…
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15/09/2021 Calamity (1h25) 26/01/22 La cabane à 
histoires (50 minutes)

23/03/22 Shaun le Mouton 2 
La ferme Contre - Attaque (1h49)

16/02/22 Le Garçon 
et le Monde (1h 22)

20/04/22 Pierre Lapin (1h 30)

20/10/2021 Loup Tendres
et Loufoques (52 minutes)

24/11/21 Zootopie (1h 48)

15/12/21 L’apprenti Père Noël 
(1h 19)

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest, le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. Accusée de vol, Martha est obligée 
de fuir. Habillée en garçon, elle découvre un 
monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. 

Quatre jeunes enfants jouent dans une nature 
luxuriante. Ils se retrouvent dans leur cabane 
qui va vite devenir leur cabane à histoires. 
Un lieu chaleureux et confortable où ils dé-
couvrent des albums jeunesse connus.
Lisette, l’aînée, prend la main et raconte aux 
trois plus jeunes différentes aventures : La 
véritable histoire du grand méchant Mordi-
cus, Cornebidouille, Le festin de Noël, 999 
têtards, Mon chien qui pue, Brigitte la brebis 
qui n’avait peur de rien, Michel le mouton qui 
n’avait pas de chance et Dragons père et fils. 

Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est écra-
sé près de la ferme de Shaun. A son bord, 
une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs sur-
naturels, son goût pour l’aventure, et ses rots 
venus d’un autre monde, elle est immédiate-
ment adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale se 
lance à sa poursuite, bien décidée à capturer 
la petite alien, la ferme contre-attaque !

À la recherche de son père, un garçon quitte 
son village et découvre un monde fantas-
tique dominé par des animaux-machines et 
des êtres étranges. Un voyage lyrique et oni-
rique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne.

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs de-
puis des générations est désormais le héros 
d’un film plein d’aventures et d’espiègle-
rie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes du potager va at-
teindre des sommets. Sans parler de leur ri-
valité pour plaire à cette charmante voisine qui 
adore les animaux… Bien au-delà du jardin, 
de nombreuses péripéties les entraîneront de 
la magnifique région des lacs en Angleterre 
jusqu’à Londres ! 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un cœur d’ar-
tichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de 
techniques d’animation ! 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à au-
cune autre : seuls les animaux y habitent ! 
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la 
police, elle découvre qu’il est bien difficile de 
s’imposer chez les gros durs en uniforme, 
surtout quand on est une adorable lapine. Bien 
décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à 
une épineuse affaire, même si cela l’oblige à 
faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la 
langue bien pendue.

Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau 
père Noël. Sacrée responsabilité pour un pe-
tit garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa 
première tournée, Nicolas doit faire face à une 
terrible crise : Aux quatre coins du monde, 
la magie de Noël est en train de disparaitre, 
et c’est lui qui en est la cause ! Car Nicolas a 
contracté la maladie des enfants qui veulent 
grandir trop vite .


