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CARS 3
Dimanche 5 novembre à 14h30
Film d’animation de Brian Fee
USA - 1h42 - 2017

LE PETIT SPIROU

des
4 ans

Le célèbre Flash McQueen n'est plus le roi
des circuits. Le bolide a trouvé plus fort que
lui en Jackson Storm qui aligne les records
de vitesse. Même après avoir été lâché par
son sponsor, il ne veut pas baisser les bras.
La retraite, il la prendra quand il le décidera.
Il repart retrouver ses amis qui vivent à
Radiator Springs, sur la Route 66.

des
6 ans

Petit Spirou, comme toute sa famille avant
lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera
dès la rentrée prochaine l’école des grooms,
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va
profiter de ses derniers jours de classe pour
déclarer sa flamme à Suzette. Et pas
n’importe comment. Ils décident de vivre
une aventure extraordinaire.

Mercredi 8 novembre à 14h30
ciné goûter
Dimanche 12 novembre à 14h30
ciné ma différence

(sous-titré pour sourds et malentendants)

Comédie familiale de Nicolas Bary
France - 1h26 - 2017

capitaine
superslip
Mercredi 15 novembre à 14h30
Dimanche 19 novembre à 14h30
Film d’animation de David Soren
USA- 1h29 - 2017

lego ninjago :
LE FILM

des
5 ans

Georges Glousse et Harold Golade, deux
copains de CM1 à l'imagination fertile,
créent une BD qui raconte l'histoire d'un
super-héros un peu barré, le Capitaine
Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon,
leur proviseur hargneux, menace de les
séparer en les plaçant dans deux classes
différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !

des
6 ans

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd,
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent
affronter l'abominable Garmadon … qui se
trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur
faudra d'abord surmonter leur ego et
apprendre à unir leurs forces pour se révéler de
redoutables guerriers.

Mercredi 22 novembre à 14h30
Dimanche 26 novembre à 14h30
Film d’animation de Charlie Bean,
Paul Fisher, Bob Logan
USA - 1h41 - 2017

Zombillénium

des
7 ans

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et
autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en
plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci
est partie pour durer une éternité…

Dimanche 3 décembre à 14h30
Film d’animation de Arthur De Pins,
Alexis Ducord - France - 1h18 - 2017

CINé CENTENAIRE :
capitaine CONAN
Quelque part dans les Balkans, novembre
1918. La victoire des alliés sur le front de
Salonique conforte et complète la victoire
sur les autres fronts. Conan n'y est pas pour
rien. Tuer un type, tout le monde pouvait le
faire. Mais en le tuant, loger la peur dans le
crâne de dix mille autres, ça c'était son
boulot, le boulot de Conan et de sa bande,
précurseurs
des
commandos
des
corps-francs. Mais quand cette saloperie de
guerre s'est arrêtée, on a exigé d'eux qu'ils
cachent leurs couteaux, leurs mains pleines
de sang, leurs gueules et leurs souvenirs de
tueurs et d'assassins...

Vendredi 10 novembre à 20h
Ciné-Centenaire
Tarif unique : 2 € - suivi d’un débat
Drame, guerre de Bertrand Tavernier
France - 2h16 - 1996

TARIFS

3.50 € / 2.50 € (groupes
scolaires, carte Ciné Pass VO)
carte d’abonnement : 6 €
(valable 1 an / donne droit à
10 entrées à 2 € 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)

