LE GRAND MECHANT RENARD ET
AUTRES CONTES

Cinéma Le Beaulieu - Bouguenais

vacances de TOUSSAINT 2017
2 ans et +

Le réalisateur d’ « Ernest et Célestine » adapte sa propre bande
dessinée : un film tendre et drôle, à ne pas manquer !
SÉ ANCE

7 ans et +

Animation de Masaaki Yuasa - Japon - 1h52 - VF
Kai compose de la musique électronique et joue
dans un groupe avec deux camarades. Il accepte
d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. Sa
vie bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre
Lou, une sirène qui devient son amie.

SÉANCES

Un film joyeux et optimiste, qui regorge de
trouvailles visuelles et renouvelle joyeusement
l’univers du manga.
4€
Lundi 23/10 à 15h
4€
15h
à
/10
Mardi 24

LEGO NINJAGO : le film
Animation de C. Bean et P. Fisher - USA - VF - 1h41

5 ans et +

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd
et ses amis se mobilisent et doivent affronter
l’abominable Garmadon…

SÉ ANCES

Des effets visuels époustouflants, de l’action et
beaucoup d’humour
15h
dans les dialogues :
Mercredi 25/10 à
15h
un film pour petits
Vendredi 27/10 à
et grands.
30/10 à 15h
Lundi
31/10 à 15h
Mardi

4€
4€
4€
4€
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Octobre 2017 - Tarifs : normal* : 6€ / réduit *(abonnement 8 séances) : 5€ / - 14 ans : 4€

LOU ET L’ILE AUX SIRENES

/ Location lunettes 3D : 1€

SÉ ANCES

Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en
22/10 à 11h 4€
patchwork et brins de laine
Dimanche
23/10 à 11h 4€
découvrent le monde et
Lundi
24/10 à 11h 4€
grandissent gaiement...
Mardi

Jeudi

26/10 à 14h30

4€

sera suivie d’un
La projection du film
lier jeux optiques.
goûter et d’un ate

DANS LA FORET ENCHANTEE DE
OUKYBOUKY
Animation de Rasmus A. Sivertsen – Norvège – VF - 1h12
3 ans et +

Jeudi
Mardi

26/10 à 11h 4€
31/10 à 11h 4€

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître
Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car
certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents
longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson
tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants
de la forêt décident d’agir.
Un film d’animation joyeux, coloré et musical, adapté d’un
célèbre album de la littérature jeunesse norvégienne.

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE
Animation de Jakob Schuh et Jan Lachauer - GB – VF - 1h01
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux
allures de dandy nous raconte...
Après « Charlie et la Chocolaterie », une nouvelle adaptation
d’un livre de Roald Dahl par
1er/11 à 15h 4€
les producteurs du Gruffalo et
Mercredi
2/11 à 15h 4€
Monsieur Bout-de-Bois. Comment
Jeudi
3/11 à 15h 4€
i
red
Vend
réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence...

6 ans et +

Tarifs : normal* : 6€ / réduit *(abonnement 8 séances) : 5€ / - 14 ans : 4€ / Location lunettes 3D : 1€

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide.

SÉANCES

Courts métrages d’animation d’E. Jansons - Lettonie - 2017 - 0h34

Animation de Benjamin Renner - France - 2017 - 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités,
un Renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la
cigogne et un canard qui veut remplacer le père Noël. Si vous
voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

SÉ ANCES

MR CHAT ET LES SHAMMIES

5 ans et +

