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Mer. 24 août à 15h30 | Ven. 26 à 15h50  
Dim. 28 à 15h30 | Mar. 30 à 15h30  

 
 
 

Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d ’inde Lulu. Pour cela, il 
devra faire équipe avec une bande d ’animaux 

au grand cœur mais plutôt maladroits.  

Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, 
grâce à un bracelet magique, de se transformer 
en elfe dans le monde magique des Licornes de 
Centopia, où vivent d ’extraordinaires 
créatures. Après avoir découvert que la 
pierre magique de son bracelet était liée à 
une ancienne prophétie, elle se lance dans 
un voyage palpitant vers les îles les plus 
éloignées de Centopia. Grâce à l ’aide de 
ses amis, elle va devoir affronter 
l’immonde Toxor et son armée pour 
sauver l ’île du Lotus. Les défis qui 
l’attendent pousseront Mia à prendre 
une décision qui changera sa vie pour 
toujours… 
 

 
Mer. 17 août à 18h | Ven. 19 à 18h30 

Dim. 21 à 15h30 | Mar. 23 à 16h 

 
 

 

Mer. 10 août à 18h | Ven. 12 à 21h 
Dim. 14 à 15h30 | Mar. 16 à 16h 

 
 
 
 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze 
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par 
provocation, ils décident un jour de mettre 
le feu à l ’usine qui pollue leur rivière. Aussi 
excités qu ’affolés ils s ’embarquent alors 
dans une aventure drôle et incertaine au 
cours de laquelle ils apprendront à vivre et à 
se battre ensemble. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l ’humanité entière. 
Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l ’espèce 
humaine maintenant qu ’elle doit partager 
son espace avec les créatures les plus 
féroces que l ’histoire ait jamais connues. 
 
 

Version Française : 
Dim. 10 juillet à 17h30 

 
Version Originale sous-titrée en 

français : 
Ven. 8 juillet à 21h 

Lun. 11 à 17h30 

 
 

 

Mer. 13 juillet à 18h | Ven. 15 à 18h30 
Dim. 17 à 15h20 | Mar. 19 à 16h 
Ven. 22 à 18h30 |Dim. 24 à 15h30 

Mar. 26 à 16h 
 
 
La véritable histoire du légendaire Ranger 
de l ’espace qui, depuis, a inspiré le jouet 
que nous connaissons tous. Après s ’être 
échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 
millions d ’années-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde 
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut 
compter sur le soutien d ’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat 
robot, Sox. Mais l ’arrivée du terrible Zurg et de 
son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d ’autant que ce dernier a un plan 
bien précis en tête… 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru 
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à 
pattes d ’éléphants et des chevelures en fleur, 
met sur pied un plan machiavélique à souhait 
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6, dont il est le plus grand fan.  
 
 

Mer. 27 juillet à 18h 
Ven. 29 à 18h30 
Dim. 31 à 15h30 
Mar. 2 août à 16h 

 
 

 
 

Version Française : 
Mer. 3 août à 18h | Dim. 7 à 15h30 

 
Version Originale sous-titrée en français : 

Sam. 6 août à 21h | Mar. 9 à 20h30 
 
 

Alors que Thor est en pleine introspection 
et en quête de sérénité, sa retraite est 
interrompue par un tueur galactique connu 
sous le nom de Gorr, qui s ’est donné pour 

mission d ’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande 

l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-
petite amie Jane Foster, qui, à sa grande 

surprise, manie inexplicablement son puissant 
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent 

dans une dangereuse aventure cosmique pour 
comprendre les motivations qui poussent Gorr à 

la vengeance et l ’arrêter avant qu ’il ne soit trop 
tard. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


