MON
P’TI CINÉ
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SONIC 2

DÈS
7 ANS

Bien installé dans la petite ville de
Green Hills, Sonic veut maintenant
prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable
héros. Un défi de taille se présente à
lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Accompagné de son
nouveau complice Knuckles, ils sont
en quête d’une émeraude dont le
pouvoir permettrait de détruire
l’humanité toute entière. Pour
s’assurer que l’émeraude ne tombe
entre de mauvaises mains, Sonic fait
équipe avec Tails. Commence alors un
voyage à travers le monde, plein de
péripéties

Mercredi 4 mai à 14h30

Film d’aventure de Jeff Fowler - USA 1h50- 2022

ICARE

Mercredi 11 mai à 14h30
ciné-goûter
Dimanche 15 mai à 14h30
ciné ma différence en VFSTF

DÈS
8 ANS
Sur l’île de Crète, chaque recoin est
un terrain de jeu pour Icare, le fils
du grand inventeur Dédale. Lors
d'une exploration près du palais de
Cnossos, le petit garçon fait une
étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur
l’ordre du roi Minos. En secret de
son père, Icare va pourtant se lier
d’amitié avec le jeune minotaure
nommé Astérion. Mais le destin
bascule quand ce dernier est
emmené dans un labyrinthe. Icare
pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire
écrite par les dieux ?

Film d’animation de Carlo Vogele
Luxembourg/Belgique/France - 1h16 - 2022

LES BAD GUYS

DÈS
6 ANS

C’est une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont
sur le point de commettre leur méfait
le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables. Mais après des années
d’incalculables méfaits, ceux qui sont
devenus sans conteste les malfrats les
plus recherchés du monde, finissent
par se faire arrêter. M. Loup conclut
alors un marché (qu’il n’a évidemment
pas l’intention d’honorer) afin de
s’éviter ainsi qu’à ses compères, bien
des années en prison : les Bad Guys
vont devenir honorables.

Dimanche 22 mai à 14h30
Dimanche 29 mai à 14h30
Film d’animation de Pierre Perifel -USA 1h40 min - 2022

Mercredi 25 mai à 14h30
Film d’aventure de Richard Donner
USA - 1h41 - 1985
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B
CLU

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

MON

LES GOONIES

Choix du
mois !

DÈS
8 ANS

Astoria est une modeste et paisible
cité portuaire de la Côte Ouest. Trop
paisible au gré de ses jeunes
habitants... "Il ne se passe jamais
rien ici", soupira un jour l'un d'eux,
mélancolique. Mickey Walsh, treize
ans, venait de prononcer une de ces
phrases fatidiques qui annoncent
parfois les aventures les plus
étranges, les plus folles et les plus
amusantes.

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)

