à partir de 6 ans

la ferme contre-attaque
animation • 1h27 • Royaume-Uni • 2018

Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. À
son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA. Avec
ses pouvoirs surnaturels, son goût pour
l’aventure, et ses rots venus d’un autre
monde, elle est immédiatement adoptée
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à sa
poursuite, bien décidée à capturer la petite
alien, la ferme contre-attaque !

La fameuse invasion
des ours en Sicile

pou

animation • 1h22 • Italie, France • 2019

Tout commence en Sicile, le jour où
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs... Profitant de la
rigueur d’un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi Léonce décide de partir
à sa recherche et d’envahir la plaine où
habitent les hommes.

> MOIRANS : mer. 23 oct. à 14h30

4,5r0to€us
pou

4,5r0to€us

+ un goûter offert !

à partir de 4 ans

ipns 19 - ne pas jeter sur la voie publique

Shaun le mouton :

à partir de 3 ans

du
20 oct.
au
3 nov.
2019

à partir de 7 ans

Mer 23

Sam 26

SHAUN LE MOUTON : LA
FERME CONTRE-ATTAQUE

17h30

14h30

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

14h30

du 20 octobre au 03 nov.

Loups tendres et loufoques Un petit air de famille
courts métrages • 0h50 • France, Belgique • 2019

courts métrages • 0h43 • Russie, Japon... • 2018

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent régner sur
tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour
découvrir toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques d’animation !

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin,
à condition de ne pas se disputer ni de faire
de caprices ! Et si prendre soin les uns des
autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
UN PETIT AIR DE FAMILLE

Dim 20

Dim 27

Mar 29

Mer 30

14h30
14h30

17h30

16h30

Sam 02

Dim 03

17h30

17h30
14h30

14h30
17h30

Cinéma

François Truffaut à Moirans
infos au 03 84 45 07 21 ou cmpguichet@free.fr

