Cinéma Le Beaulieu - Bouguenais

vacances de Noël 2017
L’ÉTOILE DE NOËL

4 ans et +

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

SÉ ANCES

Une aventure pleine d’humour et de
tendresse qui nous plonge dans la
tradition de Noël.

23/12 à 17h 4€
24/12 à 15h 4€
26/12 à 15h 4€

Samedi
Dimanche
Mardi

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE NOËL

3 ans et +

Courts-métrages d’animation - Lettonie - 0h42
Pendant les vacances de Noël, Myrtille veut
apprendre à faire du patin à glace avec son
papa. Mais la naissance de son petit frère
vient chambouler ses plans. Avec l’aide de
son ami imaginaire, elle fait une surprenante
demande dans sa lettre au Père Noël afin de
regagner l’attention de ses parents.

Un joli programme de Noël qui aborde avec finesse la question de
l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur dans la famille.

SÉANCES

Le renard et la souris
Crispy
Myrtille et la lettre au Père Noël

4€
Jeudi 28/12 à 11h
4€
11h
Mardi 2/01 à

26, rue de Beaulieu - 44340 BOUGUENAIS
Tél

: 02

40

32

05

58

–

Fax

09

57

77

33

77

www.cinemalebeaulieu.com / E-mail : infos@cinemalebeaulieu.com

Décembre 2017 -

Animation de Timothy Reckart - USA - 1h26

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo,
qui rêve d’une vie meilleure loin du traintrain quotidien du moulin du village. Un
jour, il trouve le courage de se libérer
pour vivre enfin la grande aventure !
Rejoint par trois chameaux déjantés et
quelques animaux de la ferme, Bo et ses
nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont
devenir les héros méconnus de la plus
belle histoire jamais contée : celle du
premier Noël.

COCO
Animation de Lee Unkrich et Adrian Molina - USA - 1h40
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
se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Il va
y découvrir la véritable histoire de sa famille.

5 ans et +

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Mardi

27/12 à 15h
28/12 à 15h
29/12 à 15h
31/12 à 15h
2/01 à 15h

4€
4€
4€
4€
4€

FERDINAND
Animation de Carlos Saldanha France - 1h46
Ferdinand est un taureau au
grand cœur. Victime de son
imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement
capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes !

SÉ ANCES

Une aventure riche en gags
et rebondissements, par le
réalisateur de « L’âge de glace »
et « Rio ».
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche

3/01 à 15h
4/01 à 15h
5/01 à 15h
7/01 à 15h

4€
4€
4€
4€

5 ans et +

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

SÉ ANCE S

Un film drôle mais aussi intense et
émouvant sur la mémoire, les traditions
et la transmission.

