Cinéma Le Beaulieu - Bouguenais

vacances de printemps 2019
RALPH 2.0

6 ans et +

Animation de Rich Moore, Phil Johnston - USA - 2019 - 1h53
SÉANCES

Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer dans le
monde sans limite d’Internet…

Dimanche 7/04
8/04
Lundi

à 15h*
à 15h

DUMBO

Film d’aventures de Tim Burton - USA - 2019 - 2h10

6 ans et +

S É ANCES

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper
4 à 15h		 VF
Mercredi 10/0
20h *VO
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Samedi 13/0
sont la risée du public,
h* VF
che 14/04 à 15
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Di
découvrent que ce
16/04 à 15h VF
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ar
M
dernier sait voler...

LE VOYAGE DE LILA

6 ans et +

Animation de Marcela Rincón González Colombie - 2018 - 1h16

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
Animation de Hayao Miyazaki - Japon - 1979 - 1h40 - Version restaurée

SÉANCES

Sur la trace de faux-monnayeurs, le gentleman-cambrioleur Lupin
arrive dans la principauté de Cagliostro
et vole au secours d’une jeune fille qui
18/04 à 15h
Jeudi
s’avère être une princesse séquestrée
15h *
Dimanche 21/04 à
par un comte machiavélique...

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
Animation de Travis Knight - Etats-Unis - 2016 - 1h41

SÉ ANCE

9 ans et +
La quête du jeune Kubo, garçon aussi intelligent que généreux,
pour percer le secret de la chute de
son père, le plus grand samouraï que
11/04 à 14h30
Jeudi
le monde ait jamais connu, ainsi que
lier créatif autour
Film + goûter + ate
ervation)
pour découvrir ses propres pouvoirs
du Japon. (Pas de rés
magiques.

7 ans et +

Mars 2019 - Tarif : 4€ sauf séances avec * : tarif habituel

SÉANCE

Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement,
elle disparaît de son univers de
papier. La voilà plongée dans
Lundi 15/04 à 15h
une incroyable aventure !

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Courts-métrages d’animation - 2019 - 0h46

3 ans et +

Des vagues dans le ciel, Petite flamme, Deux ballons,
Citron & Sureau, Nimbus

SÉANCES

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est
toujours le théâtre de spectacles extraordinaires.
Alors rêvons, la tête dans les nuages…
11h
Mercredi 10/04 à
16/04 à 11h
Mardi

LES AVENTURES DE RITA & MACHIN
Courts-métrages d’animation de Junya Takagi
et Pon Kozutsumi - France, Japon - 2019 - 0h48
SÉANCES

Rita et Machin traversent avec
11h
humour toutes les situations
Vendredi 12/04 à
11h
à
/04
18
de la vie quotidienne. Leur
Jeudi
relation est tour à tour tendre
et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !

3 ans et +

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

4 ans et +

Courts-métrages d’animation - France, Belgique - 2019 - 0h48

La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre, le candide Basile.
SÉANCE

La chouette du cinéma revient avec de nouvelles histoires !
Une amusante et délicate invitation
au vivre ensemble dans la simplicité !
Mardi 9/04 à 15h

Courts-métrages d’animation - USA - 2019 - 0h50

5 ans et +

SÉANCES

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le
nuage et protéger la colline. Resté seul sans son père, le jeune
cochon se lie d’amitié avec le Renard.
15h
Ensemble, ils font toutes sortes de
Mercredi 17/04 à
15h
à
/04
découvertes surprenantes…
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Tarif : 4€ sauf séances avec * : tarif habituel

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

