MON
P’TI CINé
juin 2019

LA PRINCESSE DES
GLACES...

des
5 ans

Gerda mène une vie heureuse avec son
frère Kai et leurs parents magiciens au sein
d’un royaume prospère où règne le roi
Harald, scientifique et inventeur de génie.
Préférant les nouvelles technologies aux
sortilèges, le roi Harald, décide d’exiler
tous les magiciens dans le Monde des
Miroirs, un endroit dont on ne peut
s’échapper...

Mercredi 5 juin à 14h30 Ciné goûter
Dimanche 9 juin à 14h30

Film d’animation de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Russie - 1h26 - 2019

monsieur link
Mercredi 12 juin à 14h30
Dimanche 16 juin à 14h30
Ciné ma différence (sous-titré sourds
et malentendants)

Film d’animation de Chris Butler
USA / Canada - 1h34 - 2019

des
7 ans

Monsieur Link est une créature
surprenante, mais dernier vestige de
l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents
éloignés, il approche l’explorateur Sir
Lionel Frost, le plus grand spécialiste des
mystères et des mythes. Accompagnés par
l’aventurière Adelina Fortnight qui possède
l’unique carte qui leur permettra
d’atteindre leur destination secrète...

Pokémon
Détective pikachu

des
8 ans

Après la disparition mystérieuse de Harry
Goodman, un détective privé, son fils Tim va
tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire de
Harry, un super-détective adorable participe
alors à l’enquête. Tim et Pikachu unissent
leurs forces dans une aventure palpitante
pour résoudre cet insondable mystère.

Mercredi 19 juin à 14h30
Dimanche 23 juin à 14h30
Film d’aventure de Rob Lettermann
USA et Japon - 1h45- 2019

aladdin
Mercredi 26 juin à 14h30
Dimanche 30 juin à 14h30
Film d’aventure de Guy Ritchie - USA - 2h08 - 2019

des
6 ans

Quand un charmant garçon des rues
du nom d’Aladdin cherche à conquérir
le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait
appel au tout puissant Génie, le seul
qui puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au
palais…

TARIFS

3.60 € / 2.60 € (groupes
scolaires, carte Ciné Pass VO)
carte d’abonnement : 6,10 €
(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

retrouvez la
programmation sur
www.montigny95.fr
(rubrique agenda)

