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OPÉRATION PÈRE NOËL 
De Marc Robinet  (France-2022-43min)

Agé de huit ans, William est habitué à tout obtenir. Il de-
mande comme cadeau le Père Noël en personne. Pour ré-
pondre à son fils, son père engage un chasseur renommé. 
Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de 
Noël ?

MER 7 DÉC 14H15  

Dès
5 ans

ERNEST ET CÉLESTINE : 
VOYAGE EN CHARABIE  
De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 
(France-2022-1h20)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Cha-
rabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le 
pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique !

LUN 19 DÉC 10H / MAR 20 10H / MER 28 10H / 
LUN 2 JANV 10H

eDès
5 ans

VIVE LE VENT D’HIVER
Programme de courts métrages d’animation
(2022-35min

Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition 
et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les 
nouveaux talents de l’animation européenne.

MER 21 DÉC 10H / MAR 27 10H 
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LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE 
De J. P. Mercado et J. Crawford (Etats-Unis-2022-1h42)

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et 
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épui-
sé huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur ses pattes 
notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa 
vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins 
de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à 
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

MER 21 DÉC 14H15 / JEU 22 10H ET 14H / 
LUN 26 10H

Dès
6 ans

ENZO LE CROCO
De Will Speck et Josh Gordon (Etats-Unis-2022-1h47)

Quand la famille Primm déménage à New York, leur fils 
Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école. Tout cela 
change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de 
sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent amis, mais 
lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée 
par leur diabolique voisin, les Primm s’allient avec le pro-
priétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille 
peut toujours s’improviser !

MER 4 JANV 10H 

Réservations uniquement par mail: 
caroline.lalanne@est-ensemble.fr 
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