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LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
(1h47) JP Avant-première

ALITA : BATTLE ANGEL en 2D et 3D
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MANGO (1h35) JP Nouveauté

10h00

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER
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SOIREE HORREUR
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SOIREE HORREUR
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Vendredi 15 Février à 20h30 (interdit - 12 ans)
Happy Birth Dead + Happy Birth Dead 2 You / 10€ + animations et cadeaux
Places en vente en caisse

Samedi 16 Février à 20h
All inclusive + Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? + Nicky Larson +
animations et cadeaux : 15€ / Places en vente en caisse

Vendredi 15 Février à 20h30 (interdit - 12 ans)
Happy Birth Dead + Happy Birth Dead 2 You / 10€ + animations et cadeaux
Places en vente en caisse

Samedi 16 Février à 20h
All inclusive + Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? + Nicky Larson +
animations et cadeaux : 15€ / Places en vente en caisse

GLASS (2h10 - interdit - 12 ans)
Thriller, Fantastique de M. Night Shyamalan
avec James Mcavoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, Sarah
Paulson, Samuel L. Jackson
David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête,
surnom donné à Kevin Crumb. De son côté, le mystérieux homme
souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à
nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des
informations capitales sur les deux hommes…
LES NOUVELLES AVENTURES DE MASHA ET MISCHKA (1h15)
Film d’animation
Masha et Michka sont de retour sur grand écran pour un programme
exclusif et inédit en compagnie de leurs nouveaux amis ! Les
Nouvelles aventures de Masha et Michka sont présentées dans les
salles avec un niveau sonore ajusté. L’occasion parfaite de vivre en
famille la première séance au cinéma des tout-petits.
L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL (1h45)
Comédie dramatique de Nils Tavernier
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq,
Florence Thomassin, Natacha Lindinger...
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? (1h39)
Comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir...
LES INVISIBLES (1h42)
Comédie de Louis Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah
Lukumuena, Sarah Suco
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !
MANGO (1h35)
Film d’animation de Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace
de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
YAO (1h44)
Comédie dramatique
de Philippe Godeau
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse...
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de
13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un
célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la
première fois.
ALITA : BATTLE ANGEL (2h01 - Avertissement - en 2D et 3D)
Film de Science fiction de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly,
Mahershala Ali, Ed Skrein...
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin
qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé…
ALL INCLUSIVE (1h32)
Comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane
Balasko, Thierry Lhermitte, Caroline Anglade...
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
DRAGON 3 : LE MONDE CACHE (1h34)
Film d’animation, Famille de Dean Deblois
avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit
Harington, Craig Ferguson...
Alors que nos deux héros s’apprêtent à devenir chefs de leurs clans,
la découverte de leurs mythes ancestraux mettra leur amitié à rude
épreuve.
SI BEALE STREET POUVAIT PARLE (1h55 - VO stf)
Drame de Barry Jenkins
avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Colman
Domingo, Teyonah Parris...
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment et envisagent
de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune
homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré.Tish
s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de
Fonny et le faire libérer…

MINUSCULE 2 (1h32)
Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
JEAN VANIER,LE SACREMENT DE LA TENDRESSE (1h29)
Documentaire de Frédérique Bedos
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de soeur Emmanuelle,
Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde
dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les
communautés de l'Arche autour de la pire des exclusions, celle dont
sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap mental. Ce
film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste.
LA MULE (1h56 )
Drame de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper...
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un
boulot qui - en apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain.
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (49 MIN)
Film d’animation d’Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémie
Mazurek, Célia Tisserant, Célia Tocco
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus
forts ni les plus malins, et à rester modestes.
HAPPY BIRTH DEAD 2 YOU (1h40 - Avertissement)
Film d’épouvante-horreur de Christopher Landon
avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Suraj Sharma,
Sarah Yarkin...
Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui
voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour avec Carter, elle se
retrouve projetée dans une dimension parallèle à notre monde. Elle
doit désormais affronter des fantômes de son passé et de nouveaux
ennemis…
HAPPY BIRTH DEAD (1h37 )
Film d’épouvante-horreur de Christopher Landon
avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Charles
Aitken, Laura Clifton...
Teresa, une jeune lycéenne, est perturbée lorsqu'elle découvre qu'elle
revit inlassablement la même journée. Une journée apparamment
ordinaire mais qui s'achève toujours par sa mort brutale...
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (1h32)
Film policier , comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien
Arruti, Kamel Guenfoud...
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé
hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise…

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD (2h10)
Drame de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,
Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts.
LA LA LAND (2h08)
Comédie Musicale de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K.
Simmons, Rosemarie Dewitt ...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian,
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée
à laquelle ils aspirent…
LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING (1h35)
Drame de Julie Bertucelli
avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni...
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été
et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier
jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans
distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les
objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.
PAT APTROUILLE AU CINEMA (1h00)
Film d’animation
Rejoignez pour la première fois au cinéma la Pat’ Patrouille, six
chiots toujours prêts pour partir en mission avec Ryder. Leur
rôle ? Porter secours aux habitants de la Grande Vallée !
LA GRANDE AVENTURE DE LEGO 2 (1h47)
Film d’animation de Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de
l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
PACHAMAMA (1h12)
Film d’animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
RALPH 2.0 (1h53)
Film d’animation de Rich Moore et Phil Johnston
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet...

TARIFS
Tarif plein : 8.10€
Tarif réduit : 6.90€ sur présentation d’un justificatif à la caisse à toutes les séances
(Lycéens, étudiants, familles nombreuses, plus de 60 ans, demandeurs d’emplois, personnes handicapées)
Tarif jeunes moins de 14 ans : 4.50€
sur présentation d’un justificatif à la caisse
Abonnement 10 places : 55€ + 2€ de frais de gestion au premier achat
Valable 1 an à compter de la date de création
Retrait jusqu’à 6 places par séance.
Remplacement de carte : 2€ en cas de perte ou vol sur présentation d’un justificatif
d’identité.
2€ supplémentaires vous seront demandés pour la location des lunettes sur les films 3D.
Le matin : 5.50€ pour tous / 4.50€ pour les moins de 14 ans
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

GLASS (2h10 - interdit - 12 ans)
Thriller, Fantastique de M. Night Shyamalan
avec James Mcavoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, Sarah
Paulson, Samuel L. Jackson
David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête,
surnom donné à Kevin Crumb. De son côté, le mystérieux homme
souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à
nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des
informations capitales sur les deux hommes…
LES NOUVELLES AVENTURES DE MASHA ET MISCHKA (1h15)
Film d’animation
Masha et Michka sont de retour sur grand écran pour un programme
exclusif et inédit en compagnie de leurs nouveaux amis ! Les
Nouvelles aventures de Masha et Michka sont présentées dans les
salles avec un niveau sonore ajusté. L’occasion parfaite de vivre en
famille la première séance au cinéma des tout-petits.
L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL (1h45)
Comédie dramatique de Nils Tavernier
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq,
Florence Thomassin, Natacha Lindinger...
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? (1h39)
Comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir...
LES INVISIBLES (1h42)
Comédie de Louis Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah
Lukumuena, Sarah Suco
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !
MANGO (1h35)
Film d’animation de Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace
de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
YAO (1h44)
Comédie dramatique
de Philippe Godeau
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse...
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de
13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un
célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la
première fois.
ALITA : BATTLE ANGEL (2h01 - Avertissement - en 2D et 3D)
Film de Science fiction de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly,
Mahershala Ali, Ed Skrein...
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin
qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé…
ALL INCLUSIVE (1h32)
Comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane
Balasko, Thierry Lhermitte, Caroline Anglade...
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
DRAGON 3 : LE MONDE CACHE (1h34)
Film d’animation, Famille de Dean Deblois
avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit
Harington, Craig Ferguson...
Alors que nos deux héros s’apprêtent à devenir chefs de leurs clans,
la découverte de leurs mythes ancestraux mettra leur amitié à rude
épreuve.
SI BEALE STREET POUVAIT PARLE (1h55 - VO stf)
Drame de Barry Jenkins
avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Colman
Domingo, Teyonah Parris...
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment et envisagent
de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune
homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré.Tish
s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de
Fonny et le faire libérer…

MINUSCULE 2 (1h32)
Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
JEAN VANIER,LE SACREMENT DE LA TENDRESSE (1h29)
Documentaire de Frédérique Bedos
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de soeur Emmanuelle,
Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde
dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les
communautés de l'Arche autour de la pire des exclusions, celle dont
sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap mental. Ce
film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste.
LA MULE (1h56 )
Drame de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper...
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un
boulot qui - en apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain.
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (49 MIN)
Film d’animation d’Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémie
Mazurek, Célia Tisserant, Célia Tocco
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus
forts ni les plus malins, et à rester modestes.
HAPPY BIRTH DEAD 2 YOU (1h40 - Avertissement)
Film d’épouvante-horreur de Christopher Landon
avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Suraj Sharma,
Sarah Yarkin...
Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui
voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour avec Carter, elle se
retrouve projetée dans une dimension parallèle à notre monde. Elle
doit désormais affronter des fantômes de son passé et de nouveaux
ennemis…
HAPPY BIRTH DEAD (1h37 )
Film d’épouvante-horreur de Christopher Landon
avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Charles
Aitken, Laura Clifton...
Teresa, une jeune lycéenne, est perturbée lorsqu'elle découvre qu'elle
revit inlassablement la même journée. Une journée apparamment
ordinaire mais qui s'achève toujours par sa mort brutale...
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (1h32)
Film policier , comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien
Arruti, Kamel Guenfoud...
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé
hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise…

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD (2h10)
Drame de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,
Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts.
LA LA LAND (2h08)
Comédie Musicale de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K.
Simmons, Rosemarie Dewitt ...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian,
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée
à laquelle ils aspirent…
LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING (1h35)
Drame de Julie Bertucelli
avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni...
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été
et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier
jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans
distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les
objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.
PAT APTROUILLE AU CINEMA (1h00)
Film d’animation
Rejoignez pour la première fois au cinéma la Pat’ Patrouille, six
chiots toujours prêts pour partir en mission avec Ryder. Leur
rôle ? Porter secours aux habitants de la Grande Vallée !
LA GRANDE AVENTURE DE LEGO 2 (1h47)
Film d’animation de Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de
l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
PACHAMAMA (1h12)
Film d’animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
RALPH 2.0 (1h53)
Film d’animation de Rich Moore et Phil Johnston
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet...
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