
RÉSERVATIONS >  

Tous les films de ce livret peuvent être programmé en séance 
scolaire sur réservation à cinema@ville-gex.fr. 

 

Abonnez-vous à la newsletter et recevez,  

chaque lundi, le programme de la semaine ! 

 

(LES tarifs DES ENFANTS) 
-14 ans > 4 €  

passeport culture jeune > 3,20 € 
tarif réduit > 5,30 € 

 

Les tarifs passeport culture jeune et  
–14ans ne sont pas valables  

pour les films en avant-première. 

 

Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité en-
tière. Un équilibre fragile qui va re-
mettre en question la domination de 
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit 
partager son espace avec les créatures 
les plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues. 



Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 
pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait ir-
ruption dans la salle et le détective Takagi est 
blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à 
son agression mais cette attaque ravive chez 
Sato le souvenir du détective Matsuda, dont 
elle était amoureuse, tué au cours d'attentats 
à la bombe il y a trois ans. Au même moment, 
l'auteur de ces attentats s'évade de prison. 
Coïncidence ? 

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan 
des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, 
il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans 
une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par 
une meute de loups enragés, porteurs d’une mysté-
rieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire 
de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, 
Il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine 
pour les traquer afin de trouver un remède. Mais 
Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sé-
vit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, en-
touré de nombreux amis. Mais la naissance 
de sa petite sœur bouscule les habitudes et 
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses 
cinq ans risque bien d’être compromise. Une 
drôle d’aventure commence alors pour re-
joindre la maison de sa chère grand-mère… 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et 
fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un 
véritable outrage à la culture patriarcale japo-
naise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un 
faible pour des hommes qui n’en valent pas tou-
jours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kiku-
rin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit 
village de pêcheurs et trouve un travail dans un 
restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas res-
sembler à sa mère et ses relations avec Nikuko 
ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où 
ressurgit un secret du passé. 


