
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. 

 

 

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait 

avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile 

de la mystérieuse or-

ganisation des dix an-

neaux. 

 

 



 

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 bas-

ketteurs 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 sau-

vage et indompté 

qu’elle. 
 

 

Le plus grand rival de la Pat’ Patrouille, Monsieur Hel-

linger, devient le maire d' Aventureville et commence 

à semer le trouble. C'est à la Pat’ Patrouille de plon-

ger dans l'action pour l'arrêter. L’équipe va trouver 

une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et 

pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de 

nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au 

secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission 

n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure ! 
 

 

 

 

Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – 

sont désormais adultes et se sont perdus de vue. 

Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron 

d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au 

caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens 

entre les deux frères... 

 

 
 
 


