Cinéma Le Beaulieu - Bouguenais

vacances de printemps 2018
Ivan Tsarevitch
et la princesse changeante

5 ans et +

Animation de Michel Ocelot - France - 2016 - 0h53

Michel Ocelot nous invite pour quatre
aventures fantastiques au pays de la féérie.

SÉ ANCE

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se
retrouvent dans un cinéma abandonné. Les trois amis inventent,
dessinent, et s’imaginent en héros de contes merveilleux…
Jeudi
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Agatha, ma voisine détective

Animation de Karla von Bengtson - Danemark - 2017 - 1h15

Croc Blanc

7 ans et +

Animation d’Alexandre Espigarès - France - 2018 - 1h25

SÉANCES

Loup par son père, chien par sa mère, Croc Blanc grandit dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord. Il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel
30
et malveillant. Sauvé par un couple juste et
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loyauté et sa nature profonde.

L’île aux chiens

10 ans et +

Animation de Wes Anderson – Etats-Unis - 2018 - 1h21

Wes Anderson accomplit un nouveau tour de magie
avec un hommage à la culture japonaise. Un régal visuel,
d’une grande inventivité.

SÉ ANCES

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots…
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Dimanche

9/05 à 14h30		 VF
11/05 à 14h30		 VF
11/05 à 20h30 * VO
13/05 à 15h00 * VF

Mars 2018 -

SÉANCES

6 ans et +

Dans un univers entre bande dessinée et film noir, nous suivons le cheminement d’une enfant qui cherche
à trouver sa place parmi les autres en
à 14h30
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restant fidèle à elle-même…
à 14h30
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Tarifs : 4 € - sauf* séance de 20h30 et Dimanche 15h au tarif habituel.

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes
policières. Elle a même installé son agence de détective. Sa première
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu...

Pat et Mat déménagent

Animation de Marek Benes - République tchèque - 2018 - 0h40

SÉANCE

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison.
Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer
leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?
3 ans et +

à 11h
Dimanche 29/04

Willy et les gardiens du lac

3 ans et +

Animation de Zsolt Pálfi - Hongrie - 2018 - 1h05
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission,
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! Un jour, le lac se trouve
menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les
cygnes. Willy, qui rêve de devenir gardien, élabore alors un
plan pour sauver la paix dans les marais avec l’aide de son
grand-père, de la couleuvre et des rainettes.
3/05 à 14h30
7/05 à 14h30

Jeudi
Lundi

Tarifs : 4 € - sauf* séance de 20h30 et Dimanche 15h au tarif habituel.

Contes sur moi

SÉANCES

Un film pimpant et mouvementé où le message écologique
passe avec fantaisie !

Animation - Russie, Mexique, Iran - 2018 - 0h40

3 ans et +

SÉANCES

Compter sur l’autre, quelle que soit la situation,
quels que soient les évènements !
Un programme de cinq courts-métrages avec
diverses techniques d’animation : papier découpé,
animation numérique, marionnettes animées.

À deux, c’est mieux

10h30
Mercredi 2/05 à
10h30
à
5
Vendredi 4/0

2 ans et +

Animation – Allemagne, Russie, Pays-Bas - 2018 - 0h38

SÉANCE

A deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses
peines ou ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les
à 11h
plus jeunes spectateurs.
Dimanche 13/05
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