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CinéP ti choun

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais 
s’aperçoit que les billets volés sont des 
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, 
Lupin enquête sur cette fausse monnaie 
qui le conduit au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une princesse, 
enfermée dans le château, détiendrait 
la clé d’un fabuleux trésor... 

Réalisé par Chris Butler – Américain - 1h35
Avec Thierry Lhermitte, Eric Judor et Hugh Jackman

Monsieur LINK

Monsieur Link est une créature 
surprenante, étonnamment intelligente 
et surtout incroyablement attachante. 
Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider 
à retrouver ses parents éloignés, il 
approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le 
plus grand spécialiste des mystères et des 
mythes. Accompagnés par l’aventurière 
Adelina Fortnight qui possède l’unique 
carte qui leur permettra d’atteindre leur 
destination secrète, ils se lancent dans 
une odyssée à travers le monde. 

Réalisé par Hayao Miyazaki – Japonais - 1h40 
Avec Yasuo Yamada, Eiko Masuyama et Kiyoshi Kobayashi 

Le château de Cagliostro

Chaque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et 
bruyantes. Quand les Chous déclarent 
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus 
fort cette année, le Grinch réalise qu’il 
n’a plus qu’une solution pour retrouver 
la paix et la tranquillité: il doit voler Noël. 

Réalisé par Trevor Hardy – Britanique - 1h35
Mango

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.

Réalisé par Scott Mosier et Yarrow Cheney – Américain - 1h26
Avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat et Nicolas Marié

Le grinch
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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.

Réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud – Français - 1h32
Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone et Stéphane Coulon

Minuscule 2

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 ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du 
monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers… Les 
secours arriveront-ils à temps ? 

Réalisé par Juan Antin – Français - 1h12
Avec  Andrea Santamaria, India Coenen et Saïd Amadis

Pachamama

Réalisé par Lorenzo Mattotti – Italien - 1h22
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti et Thierry Hancisse

Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs... Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi Léonce décide de 
partir à la recherche de Tonio et d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il 
finit par retrouver Tonio et prend la tête 
du pays. Mais il comprendra vite que le 
peuple des ours n’est peut-être pas fait 
pour vivre au pays des hommes...

Réalisé par Will Becher et Richard Phelan – Britanique
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et Kate Harbour 

Shaun Le Mouton revient dans 
une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de 
la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs 
surnaturels, son goût pour l’aventure, 
et ses rots venus d’un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par 
le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance 
à sa poursuite, bien décidée à capturer 
la petite alien, la ferme contre-attaque ! 

Kun est un petit garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui 
monopolise l’attention de ses parents, 
il se replie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se réfugie 
souvent, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où vont se mêler 
passé et futur. Il rencontrera tour à tour 
ses proches à divers âges de leur vie ! A 
travers ces aventures, Kun va découvrir 
sa propre histoire. 

Réalisé par Mamoru Hosoda – Japonais - 1h38
Avec  Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki et Gen Hoshino

Shaun le mouton 2

Mirai ma petite soeur

La fameuse invasion des ours en sicile

Réalisé par Michel Ocelot – Français - 1h35
Avec  Enzo Ratsito, Natalie Dessay et Elisabeth Duda 

Dilili à Paris

Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle rencontre des hommes 
et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront 
avec entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble… 
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