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La Reine des neiges 2

A partir de 5 ans

Date de sortie 20 novembre 2019
De Jennifer Lee, Chris Buck Genres Animation, Famille, Aventure, Comédie
Nationalité Américain
La suite de La Reine des neiges.
Bien au-delà du royaume d'Arendelle, Anna, Elsa, Olaf et les
autres vont vivre de nouvelles aventures. Rien n’a filtré pour le
moment sur l’histoire de cette suite, mais une bande annonce est
disponible…
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581492&cf
ilm=233713.html

Toy Story 4

A partir de 6 ans

Date de sortie 26 juin 2019
De Josh Cooley Genres Famille, Animation, Aventure
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de
Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de
Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande
aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy
va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Aladdin

A partir de 8 ans

Date de sortie 22 mai 2019 De Guy Ritchie 2h05
Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith
Genres Aventure, Famille, Fantastique Nationalité Américain
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le
cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Comme des bêtes 2

A partir de 5 ans

Date de sortie 31 juillet 2019 De Chris Renaud Genres Animation, Comédie
Nationalité Américain
La suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à
nouveau la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.

Angry Birds : Copains comme cochons A partir de 5 ans
Date de sortie 16 octobre 2019
De Thurop Van Orman, John Rice Genres Animation, Comédie Américain
Les Angry Birds se lancent dans une nouvelle aventure, tandis que le roi
Leonard, souverain des cochons verts, prend sa revanche sur la bande
d'oiseaux après qu'ils aient dévasté son pays natal lors d'une précédente
bataille pour récupérer leurs œufs. Pendant ce temps, un mystérieux oiseau
violet nommé Zeta, fatiguée de sa vie sur une île lointaine et polaire, les
menace toutes et tous de ses propres projets de conquête.

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque
Date de sortie 16 octobre 2019 De Will Becher, Richard Phelan A partir de 5 ans
Genres Animation, Famille, Comédie Nationalité Britannique
Objectif Laine !
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 ! Shaun et le
troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

Le Roi Lion (2019)

A partir de 7 ans

Date de sortie 17 juillet 2019 De Jon Favreau Genres Aventure, Famille
Nationalité Américain
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la
Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit
par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune
lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Petit Vampire

A partir de 7 ans

Date de sortie 18 décembre 2019 De Joann Sfar Genre Animation
Nationalité Français
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.

Vic le Viking

A partir de 5 ans

Date de sortie 18 décembre 2019
De Éric Cazes Genre Animation Nationalité Allemand
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…

Le Voyage du Prince

A partir de 7 ans

Date de sortie 4 décembre 2019 De Jean-François Laguionie
Genre Animation
Nationalité Français
Un vieux singe et prince se retrouve perdu et blessé sur un
rivage inconnu. Il est sauvé et abrité par un jeune singe, dont
les parents scientifiques ont été chassés de leur communauté
pour avoir cru à l'existence d'autres civilisations simiennes.
Cette fable animée raconte le voyage de ce singe vieillissant
découvrant une nouvelle civilisation.

Spider-Man: Far From Home

A partir de 8 ans

Date de sortie 3 juillet 2019 De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei Genres Action, Fantastique
Nationalité Américain
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned,
MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le
projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à
contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques
de créatures, qui ravagent le continent !

Dora et la Cité perdue

A partir de 7 ans

Date de sortie 14 août 2019 De James Bobin
Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria
Genres Famille, Aventure
Nationalités Américain, Australien
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à
vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents
en danger.
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de
nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure
qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Jumanji: Bienvenue dans la jungle 2

A partir de 10 ans

Date de sortie 11 décembre 2019
De Jake Kasdan Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan
Genres Aventure, Comédie Nationalité Américain
La suite de "Jumanji: Bienvenue dans la jungle".

Star Wars: L'Ascension de Skywalker
Date de sortie 18 décembre 2019 De J.J. Abrams Avec Daisy Ridley, Adam
Driver, Oscar Isaac Genres Science fiction, Aventure Américain
La suite de Star Wars VIII.
A partir de 10 ans
Le tout dernier épisode de la saga la plus célèbre, créé en 1977.

Malawas

A partir de 9 ans

Date de sortie 25 décembre 2019
De James Huth Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia
Genre Comédie Nationalités Français, Belge
Inviter quatre stars au lieu d'une pour la spéciale de Noël de son émission phare Rencontre au
bout du monde. Léo Poli a une très bonne idée ! Les emmener rencontrer les Malawas, la tribu
la plus primitive et isolée du monde, encore anthropophage dans les années 1970 ! L'idée est
déjà moins bonne...

