
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. 

 

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le 

milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invi-

té le gratin du show-business dans leur somptueuse villa 

tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, 

si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du 

couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de 

meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour béné-

ficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur 

de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de 

la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, 

c'est avec des méthodes toutes 

personnelles que le policier va se 

lancer sur les traces du trouble-

fête. 

 

 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 

saxons font régner la terreur sur le royaume de Lo-

gres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 

provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avène-

ment de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédé-

rer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre 

Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

  

 

 



 

Alors que le basketteur LeBron James visite les stu-

dios Warner avec son fils Bronny , ils se retrouvent 

accidentellement piégés dans une dimension parallèle 

où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout 

puissant AI G, une intelligence artificielle. Avec 

l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout 

tenter pour retrouver son fils disparu et battre 

l’équipe de Goons de 

l’IA, composé des 

meilleurs basket-

teurs du monde. 

 

 

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère, 

cascadeuse équestre, décédée à Miradero, une petite 

ville du Grand Ouest américain. Comme sa mère, 

Lucky n'obéit ni aux règles ni aux contraintes. Après 

une incartade de trop, Cora, sa tante qui l’a élevé 

jusque-là sur la côte Est, décide de la ramener à Mi-

radero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille s’en-

nuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme 

un trou perdu. Mais tout change le jour où elle ren-

contre Spirit, un mustang aussi sauvage 

et indompté qu’elle. 

 

 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, 

rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion 

se présente sous la forme de Phileas Frog, un explo-

rateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs 

millions : établir le nouveau record du tour du monde 

en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mysté-

rieuses, de princesses intrépides en criquets adora-

teurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel 

point le monde est vaste, 

merveilleux et dingo. 
 


