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Coupon d’information à retourner par fax au 02 99 83 29 37 à l’attention du service exploitation.

Entreprise :  ................................................................................................................................................................   Contact :  .........................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ....................................................................................................... Ville :  ........................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................... Fax :  ................................................................  E-mail :  ...........................................................................................

Date de projection souhaitée :  ...............................................................................  Nbre de personnes :  ......................................................

Film(s) envisagé(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite recevoir des informations complémentaires sur :
Séance simple   Matin  Après-midi  

Séance + formule Pop Corn / Boisson   Matin  Après-midi  

Séance + formule goûter     Après-midi  

Programme sous-réserves : renseignez-vous auprès de votre salle.

La Reine des neige 2
Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven 
voyagent bien au-delà des portes 
d’Arendelle à la recherche de réponses 
sur le passé d’Elsa. Cette dernière 
rencontre un Nokk - un esprit d’eau 
mythique prenant la forme d’un cheval 
- qui utilise le pouvoir de l’océan pour 
protéger les secrets de la forêt.

Sortie nationale le 20 novembre 2019

La Famille Addams
Les nouvelles aventures de la Famille 
Addams cette fois en dessin animé pour 
toute la famille…

Sortie nationale le 4 décembre 2019

Petit Vampire
Joann Sfar, l’auteur du Chat du Rabbin 
nous revient avec son nouveau film 
d’animation…

Petit Vampire s’ennuie. Petit Vampire a 
dix ans depuis trois cents ans et veut 
aller à l’école pour se faire un ami. 
Michel est orphelin, a des problèmes 
de comportement à l’école et se trouve 
tout à son aise quand il découvre 
l’univers enchanteur de son copain 

mort-vivant. L’amitié entre les deux garçons est instantanée mais le 
terrifiant Gibbous, créature surnaturelle à tête de Lune, qui a juré de 
détruire la joyeuse petite communauté de morts-vivants, dresse de 
nombreux obstacles en travers de leur route.

Sortie nationale le 18 décembre 2019
Des séances privées seront possible à partir du 20 novembre

Vic Le Viking
Vic est un jeune Viking pas comme 
les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré 
une épée magique qui transforme tout 
en or, l’appât du gain sème la pagaille 
chez les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux voyage 
vers une île mythique du grand Nord 
pour briser le sortilège de l’épée…

Sortie nationale le 18 décembre 2019
Copies disponibles à partir du 7 décembre
(voir conditions auprès de votre salle)
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Jumanji : 
bienvenue
dans la
jungle 2
11 décembre

Et aussi :

Star Wars : 
l’Ascension 
de Skywalker 
18 décembre
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