
THE GREATEST SHOWMAN
Vendredi 31 janvier | 20h

CROC-BLANC
Jeudi 13 février | 14h30

 Réalisé par : Michael Gracey       Sortie : 2018
 Genre : drame/comédie musicale       Durée : 1h46

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et 
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. 

Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire 
d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène 

planétaire.

 Réalisé par : Alexandre Espigares      Sortie : 2018 
 Genre : animation/aventure      Durée : 1h28

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi 
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par 

Castor Gris et sa tribu indienne. Malheureusement, la méchanceté des 
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. 

Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct 
sauvage et devenir leur ami.
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LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE
Mardi 18 février | 14h30

LA DEUXIÈME ÉTOILE
Mardi 3 mars  | 20h

LE ROYAUME DE DAWN
Mardi 7 avril | 14h30

BÉCASSINE
Jeudi 16 avril | 14h30

 Réalisé par : Jean-François Pouliot et François Brisson       Sortie : 2016
 Genre : famille/animation      Durée : 1h22

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances 
d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées respectives.  

Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de 
fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent lorsque  

les enfants décident de détruire le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

 Réalisé par : Lucien Jean-Baptiste       Sortie : 2017 
 Genre : comédie       Durée : 1h35

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à  
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur 

sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui 
confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle 

n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel,  
la famille c’est sacré et Noël aussi !

 Réalisé par :  Andrés Couturier       Sortie : 2018
 Genre : animation/famille       Durée : 1h37

Des royaumes de ballons, des dragons policiers et des sorciers heureux sont 
exactement ce dont Terry se souvient des contes fous de sa grand-mère. Sauf que tout 

ceci est bien réel et n’est pas si aussi joyeux qu’il n’y parait.

 Réalisé par : Bruno Podalydès       Sortie : 2019
 Genre : aventure/comédie       Durée : 1h42

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent 
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris 

mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. 

Un souffle joyeux règne dans le château, mais pour combien de temps ?

BOHEMIAN RHAPSODY
Vendredi 12 juin | 20h

 Réalisé par : Bryan Singer       Sortie : 2018
 Genre : drame/biopic       Durée : 2h13

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 

conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses 
excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du 

concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue d’inspirer les outsiders et les rêveurs.
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