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KING

DÈS
7 ANS

King, un lionceau destiné à un trafic,
s'échappe de l'aéroport et se réfugie
dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15
ans. Le frère et la sœur ont alors l'idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique.
Mais la traque des douaniers ne leur
facilite pas la vie. Lorsque Max, leur
grand-père fantasque qu'ils n'ont vu
que deux fois dans leur vie, se joint à
l'aventure, tout devient possible.

Mercredi 6 avril à 14h30
Dimanche 10 avril à 14h30
Ciné ma différence en VFSTF
Film d’aventure de David Moreau France - 1h40- 2022

WHITE SNAKE

DÈS
8 ANS

Xuan, un chasseur de serpents,
trouve une jeune femme errant dans
les montagnes. Elle a perdu la
mémoire et ne se souvient que de
son prénom, Blanca. Le chasseur
décide de l’aider à retrouver son
identité. Mais de dangereux esprits
et de puissantes créatures vont se
dresser sur leur chemin, car il s’avère
que Blanca n’est vraisemblablement
pas humaine…

Mercredi 13 avril à 14h30
Dimanche 17 avril à 14h30

Film d’animation de Ji Zhao et Amp Wong Chine/USA - 1h38 - 2022

ENCANTO :

DÈS
6 ANS

LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
Dans un mystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite
une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto a doté
chacun des enfants de la famille d’une
faculté magique allant d’une force
surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la seule
enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler
leur unique espoir…

Mercredi 20 avril à 14h30
Ciné goûter
Dimanche 24 avril à 14h30
Film d’animation de Byron Howard et
Jared Bush - USA- 1h43 min - 2022

LE CHATEAU
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Tous les mois les enfants du
ciné-club du centre de loisirs
nous proposent un film.

MON

DANS LE CIEL

Choix du
mois !

Mercredi 27 avril à 14h30
Film d’animation de Hayao Miyazaki - Japon 2h04 - 1986

DÈS
7 ANS

Pazu est un apprenti mécanicien
dans un village minier. Il fait un
jour la connaissance de Sheeta qui
atterri dans ses bras alors qu’elle
tombait doucement du ciel avec
une pierre mystérieuse émettant
un éclat bleu. Une bande de
pirates et des agents gouvernementaux sont à la poursuite de
cette « pierre volante » ainsi que
de Sheeta qui est en fait le dernier
successeur du royaume de Laputa,
une cité légendaire flottant dans
les airs. Entraîné alors dans une
aventure, Pazu devient le protecteur de Sheeta et part en quête de
l’énigmatique château dans le
ciel.

TARIFS

3.70 € / 2.60 € (groupes
scolaires, carte Ciné Pass VO)
carte d’abonnement : 6,20 €
(valable 1 an / donne droit à
10 entrées à 2,10 € et permet de
recevoir chez soi chaque n° de
Mon P’ti Ciné)

INFOS

Service de l’Action Culturelle
Centre culturel Picasso
Rue Guy-de-Maupassant
Tél. 01 30 26 30 50
culture@ville-montigny95.fr
Accès aux personnes
à mobilité réduite

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION SUR
WWW.MONTIGNY95.FR
(RUBRIQUE AGENDA)

