
RÉSERVATIONS >  

Tous les films de ce livret peuvent être programmé 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. 
 

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit 
en cadeau de la part d ’un magicien un adorable 
petit chien rouge. Quelle n ’est pas sa surprise 
quand elle se réveille le lendemain dans son pe-
tit appartement de New York face au même 
chien devenu … géant ! Sa mère, qui l ’élève 
seule, étant en voyages d ’affaires, Emily s ’em-
barque avec son oncle Casey, aussi fantasque 
qu ’imprévisible, dans une aventure pleine de 
surprises et de rebondissements à travers la 
Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de 
la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD 
va donner au monde une grande leçon d ’amour !  



En Irlande, au temps des supersti-
tions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, lors d ’une battue en fo-
rêt, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi 
le peuple des loups, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des 
hommes ! 

Après le Déluge, alors que l’Arche de 
Noé dérive sans terre à l ’horizon, Fin-
ny et Leah sont propulsés par-dessus 
bord avec toutes les provisions… 
Oups ! C ’est le début d ’une course 
contre la montre au cours de laquelle 
nos jeunes amis devront lutter pour 
retrouver leur famille, ramener la paix 
sur une Arche au bord du gouffre, et 
sauver une espèce entière de l ’extinc-
tion. 

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger mal-
gré le froid. La malice et l ’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l ’hiver comme 
il se doit ! Quatre contes de Noël pour 
apprendre à partager en toute amitié ! 
 
Un programme de quatre courts-
métrages. 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison enchantée dans 
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. L ’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d ’une faculté magique al-
lant d ’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n ’a reçu aucun don 
particulier. Mais lorsque la magie de l ’Encanto 
se trouve menacée, la seule enfant ordinaire 
de cette famille extraordinaire va peut-être 
se révéler leur unique espoir… 


