
RÉSERVATIONS >  

Tous les films de ce livret peuvent être programmés en séance 
scolaire sur réservation à contact@cinegex.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. 

 

CINÉ PLEIN AIR CINÉ PLEIN AIR 



 

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de 

New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wed-

ding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher 

Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-

poursuite qui s'engage entre le chat et la souris 

risque de réduire à néant la carrière de la jeune 

femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, 

quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en 

prendre à Tom, Jerry et 

la wedding planneuse, 

c'est un bien plus grand 

danger qui les me-

nace… 
 

 

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? 

Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi mala-

droites que joueuses, coulent des jours paisibles sur 

une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au 

jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur 

île : des humains ! Les Bouchetrous se laisseront-ils 

apprivoiser par ces drôles d’humains ? 

  

 

 

 

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. 

Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance 

de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer 

cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère 

construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse 

sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une pe-

tite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle 

a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite ma-

man. 

 

 

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se re-

trouve dans un futur où les animaux ne sont plus les 

bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat 

rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors 

Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans 

une folle aventure ! 

 

 
 
 


