
JARDINS ENCHANTÉS 
mer. 27/10 à 17h | mar. 02/11 à 17h 
 
LES MÉSANVENTURES DE JOE 
ven. 29/10 à 17h 
 
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 
dim. 31/10 à 17h JOURNEE MONSTRUEUSE 
 
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET 
ALORS ?) 
mer. 27/10 à 14h30 

 
MUSH-MUSH ET 
LE PETIT 
MONDE DE LA 
FORÊT 
mer. 03/11 à 17h 

 
 
 
 
 

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE… 
ven. 29/10 à 14h30 | mar. 02/11 à 14h30 
 
VANILLE sam. 30/10 à 17h 
 
MAMAN PLEUT DES CORDES 
jeu. 28/10 à 17h | lun. 01/11 à 17h 
 
PIL 
ven. 29/10 à 18h30 séance en pyjama, ap-
porte ta couv' et ton doudou | lun. 01/11 à 
14h30 
 
LA FAMILLE ADDAMS 2 
dim. 31/10 à 18h30 | mer. 03/11 à 14h30 
 
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 
jeu. 28/10 à 14h30 
 
LE LOUP ET LE LION 
jeu. 28/10 à 18h30 | sam. 30/10 à 14h30 
 
 

POUPELLE 
dim. 31/10 à 14h30 JOURNEE MONS-
TRUEUSE 
 
WENDY 
sam. 30/10 à 18h30 
mer. 03/11 à 18h30 
 
7 JOURS 
mer. 27/10 à 18h30 
mar. 02/11 à 18h30 
 
RIDE YOUR 
WAVE 
lun. 01/11 à 18h30 

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. 

 



A la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte 
du Canada. Là, tout bascule quand un louve-
teau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour 
les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme 
des frères. Mais leur monde idéal s’écroule 
lorsque leur secret est découvert...

Morticia et Gomez perdus face à leurs 
enfants qui ont bien grandi, ils sau-
tent les repas de famille, et ils pas-
sent leur temps rivé à leurs écrans. 
Pour tenter de renouer les liens fami-
liaux, ils décident d ’embarquer Mer-
credi, Pugsley, Oncle Fétide et toute 
la bande dans leur camping-car hanté 
et de prendre la route pour les der-
nières tristes vacances en famille.  

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, 
Maman, l ’école, mais surtout, sa bande de copains. 
Ils s ’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant 
tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car 
quand Papa reçoit une promotion et annonce que la 
famille doit déménager dans le sud de la France, le 
petit monde de Nicolas s ’effondre. 
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? 
Sans les croissants d ’Alceste, les lunettes 
d ’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher 
terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se 
met en quête d ’un mystérieux trésor qui pourrait 
lui permettre d ’empêcher ce terrible déménage-
ment. 


