
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. 

 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 

la part la plus sombre de son passé pour faire face à 

une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. 

Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 

pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activi-

tés d’espionne et avec des liens qui furent brisés, 

bien avant qu’elle ne 

rejoigne les Avengers. 

 



 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers no-

mades, s’oppose aux sociétés minières internationales 

à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort 

dans un tragique accident, son fils entreprend de 

continuer son combat mais avec les moyens d’un gar-

çon de 12 ans… 
 

 
 

 

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc 

pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans 

le milieu de la mode. Un jour, ses créations se font remar-

quer par la baronne von Hellman, une grande figure de la 

mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur 

relation va déclencher une série de révélations qui amène-

ront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au 

point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une bril-

l a n t e  j e u n e 

femme assoiffée 

de mode et de 

vengeance… 

  

 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une fa-

mille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son 

possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la 

réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). 

S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un 

monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, 

mais quand sa famille risque tout pour partir à sa re-

cherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut 

être. 
 

 

 

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. 

La famille préhistorique part alors en quête d'un en-

droit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyl-

lique entouré de murs, ils pensent que tous leurs pro-

blèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les 

Betterman. 

 
 
 


