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Le manoir magique
Belgique - animation
réalisé par B. stassen et J.Degruson

1h25  v .f .  + 5 ANS  3d  

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par 
sa famille . Seul et perdu, il trouve refuge dans 
un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, 
un magicien retraité . Très vite, Tonnerre se 
sent comme chez lui dans cette maison en-
chantée, remplie de petits personnages aussi 
étranges qu’amusants . . . 

MeRcReDi 09 JUillet À 10h15 
AniMAtiOn AVec lA lUDOthèqUe

lUnDi 07 JUillet À 16h30
séAnce AccOMPAGnée D’Un 
sPectAcle De MAGie PAR J. GOnDAUD

Nanny Mcphee
ANGLETERRE - COMédiE
RéALiSé pAR KiRK JONES 
AvEC EMMA ThOMpSON ET COLiN fiRST

1h37  v .f .  + 6 ANS  
depuis la disparition de son épouse, M . Brown 
a bien du mal avec ses sept enfants qui  font  
de la maisonnée un véritable enfer . il va voir 
débarquer Nanny Mcphee, est-elle une affreuse 
sorcière ou sera -t-elle une solution miracle  
aux problèmes de la famille ?

MARDi 22 JUillet À PARtiR De 19h

Matilda
u .S .A . - COMédiE
RéALiSé pAR dANNy dEviTO

1h38  v .f .  + 6 ANS  
Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux sont 
d’affreux personnages, bêtes et méchants; elle est 
une petite fille éveillée, curieuse et intelligente .  
à l’âge de six ans, elle est enfin envoyée à l’école . 
Là, elle découvre qu’elle a des pouvoirs mysté-
rieux dont elle se servira pour changer sa vie . . .

MARDi 8 JUillet À PARtiR De 19h
(+ DeMi finAle cOUPe DU MOnDe 
sUR écRAn GeAnt sAlle JeAn DAsté)

Le magicien d’Oz
u.s.a. - aventure - avec J. garlanD
réalisé par v. Fleming 

1h41  v .f .  + 6 ANS

pendant un ouragan, dorothy est assommée et 
« transportée » de l’autre côté de l’arc-en-ciel . Elle 
atterrie à Oz, pays enchanté où les Munchkins 
sont terrorisés par la méchante fée . Accom-
pagnée de trois étranges acolytes, elle part à la 
recherche du Magicien d’Oz qui pourra peut-être 
les aider… 

Un GOÛteR AccOMPAGneRA 
les séAnces
MeRcReDi 16 JUillet À 10h15 
AniMAtiOn AVec lA lUDOthèqUe Les fantastiques 

livres volants de 
M. Morris Lessmore
programme De 5 court-métrages 
D’animation

0h50  v .f .  AVAnt-PReMièRe

un jour, tout, dans la vie de Morris Lessmore, 
y compris sa propre histoire, disparaît, dispersé 
par une tornade . il erre alors, sans but, jusqu’au 
jour où il rencontre des livres qui vont devenir 
ses amis . Ce film a reçu l’Oscar du meilleur film 
d’animation en 2012 . 

Planes 2
DiMAnche 13 JUillet À 16h30
AVec Un GOÛteR !

 LA NUIT MAGIQUE  
sAMeDi 5 JUillet  + 7 ANS

12€ lA nUit / 8€ POUR 2 filMs

1eR filM AU chOix + entracte gourmand 
18h : cOnte De lA PRincesse kAGUyA
OU le MAnOiR MAGiqUe 3d  
2e filM + entracte gourmand
20h45 : DRAGOns 2

3e filM
23h : les fAntAstiqUes liVRes 
VOlAnts De M. MORRis lessMORe
en AVAnt PReMièRe

MAGicien, fée, sORcièRe, lUtin, 
ReVÊtez VOs PlUs beAUx 
DéGUiseMents et Un cORnet 
De cOnfiseRie VOUs seRA OffeRt !

CINÉ PLEIN AIR
AU JARDin Des PlAntes 
De RiVe-De-GieR
19h : JeUx AVec lA lUDOthèqUe

20h : Pensez À VOtRe PiqUe-niqUe. 

22h : PROJectiOn sOUs les étOiles  
(RePli en cAs De PlUie AU ciné chAPlin)

Capelito et ses amis
espagne - animation
réalisé par roDolFo pastor

0h40  v .f .  + 2 ANS  
Capelito revient entouré de tous ses amis dans 
huit nouvelles histoires inédites et pleines de 
surprises . Retrouvez notre cher champignon, 
toujours aussi astucieux et plein d’humour ! 

séAnces sUiVies D’Un AtelieR 
Pâte À MODeleR 
MeRcReDi 09 JUillet À 10h15 
AniMAtiOn AVec lA lUDOthèqUe 

du 5 au 22 juillet 2014

cinemalices-.free.fr

festival jeune public de cinéma

Des JeUx AVec De nOMbReUses 
PlAces À GAGneR sOnt Mis en 

PlAce À lA MéDiAthèqUe et À lA 
lUDOthèqUe De RiVe-De-GieR!

GAGneR VOs PlAces 
POUR le festiVAl !

GRAtUit !



La sorcière 
dans les airs
angleterre - animation
réalisé par m. lang et J. lachauer

0h50  v .f .  + 3 ANS  
une sympathique sorcière, son chat et son  
chaudron s’envolent sur un balai . Quel bonheur 
de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, 
et un dragon affamé vient de se réveiller . . . 

séAnces sUiVies D’Un AtelieR 
fAbRicAtiOn De bAGUette MAGiqUe
MeRcReDi 16 JUillet À 10h15 
AniMAtiOn AVec lA lUDOthèqUe 

Le Piano Magique
3 courts-métrage D’animation

0h48  v .f .  + 5 ANS  
Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna 
découvre un piano brisé qui se transforme, 
comme par enchantement, en un engin volant . 
Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le 
piano magique qui les emmène en voyage aux 
quatre coins de l’Europe . . . 

séAnces sUiVies D’Un qUizz 
MUsicAl POUR Petites OReilles

Princess Bride
u.s.a. - 1987 - aventure
Film De roB reiner- avec c. elwes,  
r. wright-penn, peter Falk

1h38  v .f .  + 7 ANS  
prenez une belle princesse,  soupoudrez de magie, 
ajoutez un pirate masqué, mélangez avec un 
géant et une sorcière, égrainez un zest de parodie 
et d’humour, enfournez le tout dans le puits du 
désespoir et vous obtiendrez un film merveilleux !

MeRcReDi 09 JUillet À 10h15 
qUizz sUR lA MAGie DAns les liVRes

Le garçon et le Monde
Brésil - Film D’animation

1h20  v .f .  AVAnt-PReMièRe

un vrai poème visuel qui a raflé tous les prix 
au festival du film d’animation d’Annecy !

Blanche-Neige
et les 7 nains
u.s.a. - 1938 - Film D’animation 
réalisé par walt Disney

1h23  v .f .  + 4 ANS  
il y a la plus terrible des sorcières, un miroir ma-
gique, 7 petites bouilles rigolotes, une princesse qui 
chante entourée d’oiseaux . découvrir sur grand 
écran le premier long métrage en couleur et sonore 
de l’histoire du cinéma, ce n’est pas magique ça ?

séAnces sUiVies D’Un GOÛteR 
Venez DéGUisés et Un cORnet 
De cOnfiseRie VOUs seRA OffeRt !

Aladdin
u.s.a. - animation - walt Disney
réalisé par r. clements et J. musker

1h23  v .f .  + 5 ANS  
Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand 
vizir, va se procurer la lampe magique qui  
héberge le fameux génie et nous entrainer 
dans la plus étonnante des aventures . 

séAnces sUiVies D’Un kARAOké 
sUR De belles chAnsOns MAGiqUes

Le conte de la 
princesse Kaguya
Japon - manga
réalisé par isao takahata

2h17  v .f .  + 8 ANS  
Cette adaptation du conte populaire japonais  
le coupeur de bambou – l’un des textes fonda-
teurs de la littérature japonaise – met en scène 
une minuscule princesse, Kaguya, « la princesse 
lumineuse  » . probablement le dernier long-mé-
trage d’isao Takahata, dans lequel il a privilégié 
des personnages dessinés au fusain évoluant 
dans des décors au fini d’aquarelle .

APPORte tOn Dessin sUR le thèMe 
« MOn PAys MAGiqUe » et GAGne 
Une fRiAnDise POUR lA séAnce !

toutes les séances De cinémalices 
sont à 3€ pour tous : c'est magique !

 LA DRôLE DE NUIT 
DE CINÉMALICEs  
VenDReDi 11 JUillet  + 7 ANS

12€ lA nUit / 8€ POUR 2 filMs

1eR filM + entracte gourmand 
18h30 PRincess bRiDe

2e filM + entracte gourmand
20h45 :  les VAcAnces 
DU Petit nicOlAs

3e filM AU chOix
22h30 : AlADDin 
OUle GARçOn et le MOnDe 
en AVAnt PReMièRe



DRAGONs 2
u.s.a. - animation / aventure
réalisé par Dean DeBlois

1h43  v .f .  3d  + 7 ANS  
harold et son meilleur ami le dragon Krokmou 
adorent parcourir le ciel . Au cours de l’une de 
leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète 
qui abrite des centaines de dragons sauvages, 
dont le mystérieux dragon Rider . Les deux amis 
se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à 
maintenir la paix entre les hommes et les dragons . 
Tout le village viking va devoir se battre pour dé-
fendre ses valeurs et ses dragons .

seMAines DU 02, 09 et 23 JUillet 
nUit MAGiqUe le 05 JUillet

OPÉRATION 
CAssE-NOIsETTE
 canaDa / coré Du suD / u.s.a. 
animation - par peter lepeniotis

1h26  v .f .  + 6 ANS  
Surly est un écureuil malin et ingénieux . A peine 
débarqué en ville, il repère un magasin de noix 
avec un stock suffisant pour nourrir tous les 
animaux de la forêt pendant l’hiver . Mais pour 
pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d’aide . 
Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan 
rocambolesque pour organiser le vol du siècle . 
Evidemment, rien ne va se passer comme prévu… 

seMAine DU 27 AOÛt

PLANEs 2
u.s.a. - animation
réalisé par BoBs gannaway 

1h30  v .f .  3d  + 5 ANS  AV-PReM.

Quand dusty apprend qu’il ne pourra plus parti-
ciper à des courses, il se lance alors dans une autre 
voie en devenant pompier du ciel . dans la bataille 
contre les incendies, dusty va découvrir ce qu’il 
en coûte de devenir un vrai héros . . . 

seMAines DU 20 et 27 AOÛt
AVAnt-PReMièRe le 13 JUillet 
À 16h30 AVec Un GOÛteR

LUCY
u.s.a / France - s.F. / action
réalisé par luc Besson 
avec s. Johansson et m. Freeman

1h30  v .f .  
à la suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté, une jeune étudiante voit ses capa-
cités intellectuelles se développer à l’infini . Elle  
« colonise » son cerveau, et acquiert des pou-
voirs illimités . 

seMAines DU 27 AOÛt et 03 sePt

TRANsFORMERs
L´âGE DE L´ExTINCTION
u.s.a - action - avec m. wahlBerg
réalisé par michael Bay 

2h45  v .f .  3d  
un groupe de puissants scientifiques cherchent 
à repousser, via des Transformers, les limites de 
la technologie . Au même moment, un père de fa-
mille texan découvre un vieux camion qui n’est 
autre qu’Optimus prime . Cette découverte va lui 
attirer les foudres d’un certain Savoy, dont le but 
est d’éliminer les Transformers . 

seMAines DU 23 JUillet et 20 AOÛt

TRANsCENDANCE
u.s.a. - science-Fiction
réalisé par wally pFister 
avec J. Depp et m. Freeman

1h53  v .f .  
dans un futur proche, un scientifique est assas-
siné, sa femme se sert de l’avancée de ses travaux 
pour « transcender » l’esprit de son mari dans le 
premier super ordinateur de l’histoire . il devient 
ainsi quasi omnipotent . Mais comment l’arrêter 
s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ? 

seMAines DU 09 et 16 JUillet

LEs FRANCIs
France - coméDie - De F. Begotti 
avec l. gautry et m. saDoun

1h25  v .f .  
pour respecter la dernière volonté de son grand-
père, Jeff décide de partir en Corse à la recherche 
d’un secret de famille, accompagné de ses 3 amis 
d’enfance : Medi, Willy et Seb . Suite à un quipro-
quo impliquant vanina (la chanteuse Jenifer), 
les 4 amis se mettent à dos une famille un peu 
particulière, Les Campana, qui, pour venger 
l’honneur de leur sœur, vont déclarer ouverte la 
chasse aux « francis » : les français du continent . 

seMAine DU 21 AOÛt

LA RITOURNELLE
France - coméDie - De m. Fitoussi
avec i. huppert, J.-p. Darroussin 

1h38  v .f .  
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Nor-
mandie . . Avec le départ des enfants, la routine de 
leur couple pèse de plus en plus à Brigitte . un jour, 
sur un coup de folie, elle prend la clef des champs . 
destination  : paris . Xavier réalise alors qu’il est 
peut-être en train de la perdre . parviendront-ils 
à se retrouver ? Et comment se réinventer, après 
toutes ces années  ?  «  une irrésistible comédie  
de remariage » Les inrock

seMAine DU 02 JUillet

LA PLANÈTE DEs sINGEs 
L´AFFRONTEMENT
u.s.a - s.F. / action 
réalisé par matt reeves 
avec a. serkis, J. clarke et g. olDman

2h10  v .f .  3d  
une nation de plus en plus nombreuse de singes 
évolués, dirigée par César, est menacée par un 
groupe d’humains qui a survécu au virus dé-
vastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt . ils 
parviennent à une trêve fragile, mais de courte 
durée : les deux camps sont sur le point de se 
livrer une guerre qui décidera de l’espèce domi-
nante sur Terre . 

seMAines DU 20 et 27 AOÛt



xENIA
France / grÈce  - De p. h. koutras  
coméDie Dramatique - avec k. nikouli

2h08  v .O .S .T .  
à la mort de leur mère d’origine albanaise, 
2 frères, 16 et 18 ans, partent d’Athènes  pour 
retrouver leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais 
connu . ils veulent que ce père les reconnaisse 
pour obtenir la nationalité grecque . de plus, ils 
se sont aussi promis de participer à « la Nouvelle 
Star » grecque . un road movie fantaisiste, plein 
d’humour, de tendresse tout en dressant un po 
trait juste de la société grecque actuelle . . .

Une « chUPA chUPs » seRA OffeRte 
À chAqUe sPectAteUR.
seMAines DU 09 et 16 JUillet

L´HOMME QU´ON 
AIMAIT TROP
France -  Drame - D’anDré téchiné 
avec g. canet, c. Deneuve, a. haenel 

1h56  v .f .  
Nice, 1976 . Agnès Le Roux, fille de la propriétaire 
du palais de la Méditerranée, tombe amoureuse 
d’un bel avocat de dix ans son aîné Maurice 
Agnelet . il a d’autres liaisons, elle l’aime à la 
folie . Sur fond de guerre des casinos, il la met en 
relation avec fratoni, le sulfureux concurrent de 
sa mère, qui lui offre 3 millions de francs pour 
prendre le contrôle du casino . . . L’adaptation de 
l’affaire Agnelet par le grand Téchiné .

seMAine DU 16 et 23 JUillet

JIMMY´s HALL
granDe-Bretagne / irlanDe - Drame 
réalisé par ken loach

1h46  v .O .S .T .  
1932 . Après un exil de 10 ans aux états-unis, 
Jimmy Gralton rentre au pays . dans l’irlande qu’il  
retrouve, une dizaine d’années après la guerre 
civile, tous les espoirs sont permis . . . Malgré sa 
réticence à provoquer ses vieux ennemis comme 
l’église, le jeune militant décide de rouvrir le « hall 
», foyer de jeunesse gratuit et ouvert à tous où l’on 
se retrouve pour danser, étudier ou discuter . Mais 
ses idées progressistes ne sont pas du goût de tout 
le monde au village, et les tensions refont surface . 

seMAine DU 09, 23 JUillet

LE PROCÈs 
DE VIVIANE AMsALEM
israËl / allemagne / France 
Drame -réalisé par s. et r. elkaBetz 
avec r. elkaBetz et s. aBkarian.

1h55  v .O .S .T .  
viviane demande le divorce depuis trois ans, et 
son mari, Elisha, le lui refuse . Or en israël, seuls 
les Rabbins peuvent prononcer un divorce et ce 
avec le  plein consentement du mari . La lutte 
de viviane pour sa liberté, le rôle ambigu des 
juges dessinent les contours d’une procédure où 
le tragique le dispute à l’absurde, où l’on juge de 
tout, sauf de la requête initiale . pur bijou !

seMAines DU 02, 09 et 16 JUillet 

LEs VACANCEs 
DU PETIT NICOLAs
France - coméDie - De l. tirarD  
avec v. lemercier et k. meraD

1h37  v .f .  
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la 
route en direction de la mer, et s’installent à l’hô-
tel Beau-Rivage . Nicolas se fait vite de nouveaux 
copains et fait aussi la connaissance d’isabelle à 
laquelle il redoute d’être marié . . . Les quiproquos 
s’accumulent mais une chose est sûre : ce sera, 
pour tout le monde, des vacances inoubliables… 

seMAines DU 09, 16 JUillet et 20 AOÛt 
DRÔle De nUit cinéMAlices
VenDReDi 11 JUillet

ON A FAILLI ÊTRE AMIEs
France - coméDie Dramatique 
réalisé par anne le ny 
avec e. Devos, k. viarD et r. zem 

1h31  v .f .  
Marithé travaille dans un centre de formation 
pour adultes . Se présente alors Carole, qui vit et 
travaille dans l’ombre de Sam, son mari, énergique 
et talentueux chef étoilé . Marithé se donnera 
à fond pour aider Carole à se projeter dans une 
nouvelle vie . Mais quelle est la nature profonde 
de ce dévouement, quand Marithé ne semble pas 
insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ? . . . 

seMAine DU 23 JUillet

TRIPLE ALLIANCE
u.s.a - coméDie
réalisé par nick cassavetes
avec c. Diaz, l. mann, k. upton

1h48  v .f .  
Carly découvre par hasard que Marc, son petit 
copain, est en fait marié à Kate . Même si la 
situation a tout pour les opposer, la maîtresse et 
l’épouse nouent des liens d’amitié, qui se renfor-
cent lorsqu’elles réalisent que Marc a une seconde 
maîtresse prénommée Amber . Ensemble, les trois 
femmes s’associent pour comploter une ven-
geance . . . 

seMAines DU 02, 09 et 16 JUillet

DU GOUDRON 
ET DEs PLUMEs
France - coméDie - De p. raBaté  
avec s. BouaJila, i. carré et D. prévost

1h30  v .f .  
Le « Triathlon de l’été », compétition populaire 
télédiffusée (genre d’interville) sera le grand mo-
ment de l’été à Montauban . Christian, divorcé et 
commercial aux petites combines, n’a d’autre joie 
que sa fille de 12 ans . par amour et pour rache-
ter ses mensonges, il accepte de participer à ce 
grand rendez vous sportif . Le jour où il rencontre 
Christine, mère célibataire et enceinte, Christian 
semble prendre un nouveau départ … 

seMAines DU 20 et 27 AOÛt

sOUs LEs JUPEs 
DEs FILLEs
France - De auDrey Dana 
avec v. paraDis, l. casta...

1h55  v .f .  
paris . 28 premiers jours du printemps . 11 femmes . 
Mères de famille, femmes d’affaires, copines, 
maîtresses ou épouses . . . Toutes représentent une 
facette de la femme d’aujourd’hui : Complexes, 
joyeuses, complexées, explosives, insolentes, 
surprenantes . . . femmes tout simplement ! 

seMAine DU 02 JUillet

2 cOUPs De cŒUR 
cAnnes 2014 
À ne RAteR sOUs 
AUcUn PRétexte !
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PROGRAMMe DU 02 JUillet AU 31 AOÛt 2014

TÉL. Programmation : 04 77 75 92 66
TÉL. Bureau : 04 77 75 12 04

www.cinechAPlin.fR

Cinéma Le Chaplin
31 Rue Jules Guesde, 
42800 Rive-de-Gier

Tarifs Offrez (vous) du cinéma Contact
ABONNEMENTS
3 pLACES 
iNdividuEL    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  16,50 €

10 pLACES 
uTiLiSABLE à pLuSiEuRS  .  .  .  .  .  . 48,00 €

pLEiN TARif   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,50 €

TARif RéduiT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,00 €

TARif éTudiANT    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5,50 €

JEuNES (- dE 14 ANS)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,00€

MAJORATiON 3d    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1,50 €
ATTENTiON !
Les cartes d’abonnement et les billets comités 
d’entreprises ne seront plus acceptés après la 
date de validité inscrite sur ces billets .Seule la grande salle du Ciné Chaplin est 

accessible aux personnes à mobilité réduite, 
n’hésitez pas à vous renseigner en amont  
de la séance de votre choix auprès du cinéma 

nouveau tarif jeunes !

Accessibilité

seM. 02 JUillet MeR. 02 JeU. 03 Ven. 04 sAM. 05 DiM. 06 lUn. 07 MAR. 08

DRAGOns 2
10h30

14h15 3d

16h30
-

18h30 
 3d

15h30 3d

 20h45 
15h 3d

17h
14h30

18h30 3d
14h30

18h30 3d

tRiPle AlliAnce 14h30 20h45 20h45 21h 19h 20h45 -

lA RitOURnelle 16h30
20h45

20h45
15h30 

20h45 
-

17h
19h

- 20h45

sOUs les JUPes ... - 18h30 18h30 - - - -

le PROcès De v .O .S .T .

ViViAne AMsAleM
- 18h30 15h30 - - 20h45 18h30

le cOnte De lA 
PRincesse kAGUyA 10h15 - -  18h 14h30 16h30 14h30 

cAPelitO - - - 17h15 - - 17h15 

le MAGicien D’Oz - - - 15h15 - 14h30 16h30 

MAtilDA - - - - - - 19h  
GRAtUit !

le MAnOiR MAGiqUe - - - 18h  3d - 3d  
16h30  

MeRcReDi 02 JUillet / fÊte DU cinéMA 3.50€ lA séAnce !

tel PèRe, tel fils v .O .S .T .  18h30 AMeRicAn blUff v .O .S .T .  18h30 the lUnchbOx v .O .S .T .  21h
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   sAMeDi 05 JUillet  : nUit MAGiqUe / 12€ lA nUit ! 8€ les  filMs   

18h le cOnte De lA PRincesse kAGUyA 
Ou le MAnOiR MAGiqUe 3d

20h45 DRAGOns 2
AVAnt-PReMièRe  

23h les liVRes VOlAnts



3€
 l
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 !

3€
 l

A
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é
A

n
c

e
 !

seM. 16 JUillet MeR. 16 JeU. 17 Ven. 18 sAM. 19 DiM. 20 lUn. 21 MAR. 22
les VAcAnces 
DU Petit nicOlAs

14h30
16h30

14h30
16h30

14h30
20h45

14h30
18h30

15h
17h

14h30
16h30

14h30
18h30

tRiPle AlliAnce 20h45 - - - - 18h30 19h
tRAnscenDAnce - 20h45 16h30 20h45 - 16h30 14h15

xeniA v .O .S .T . 18h30 20h45 18h30 - 19h - -

l’hOMMe qU’On 
AiMAit tROP

18h30
20h45

18h30
18h30
20h45

16h15
20h45

19h
18h30
20h45

20h45

PROcès De V. v .O .S .T . - 18h30 - 18h30 16h30 20h45 -

PRincesse kAGUyA 14h30 - 14h30 - - - 16h30  
le PiAnO MAGiqUe  17h15 -  17h15 - - -  16h30 

blAnche-neiGe - 14h30 - 14h30 15h - -

PRincess bRiDe - 16h30 - 16h30 - - -

cAPelitO - - - - - 15h -

nAnny McPhee - - - - - - 19h  
GRAtUit !

le MAGicien D’Oz 10h15 - - - - - -

lA sORcièRe DAns... 10h15 - - - - - -

seM. 09 JUillet MeR. 09 JeU. 10 Ven. 11 sAM. 12 DiM. 13 lUn. 14 MAR. 15

DRAGOns 2 14h30 14h30 16h30 3d 16h15 3d - 14h30 3d

16h15
14h30

les VAcAnces 
DU Petit nicOlAs

14h30
18h30

20h45 

14h30
16h30

14h30
 20h45

14h30
17h15

21h 

14h30
18h30

14h15
18h15

14h30
18h30
20h45

tRAnscenDAnce 16h30 -
14h30

21h
14h30 - -

16h30
20h45

tRiPle AlliAnce - 20h45 - 21h 14h30 - -

JiMMy’s hAll 20h45 20h45 - 19h 16h30 20h 18h30

xeniA v .O .S .T . 18h30 18h15 18h30 - - 19h30 -

le PROcès De v .O .S .T .

ViViAne AMsAleM
- 18h30 16h15 18h30 18h30 17h30 -

le MAnOiR MAGiqUe 10h15
  3d

- - - - - -

cAPelitO 10h15 - - 16h30 - - -

lA sORcièRe 
DAns les AiRs 16h30 - - - - 16h30 -

AlADDin - 16h30  22h30 - - - 16h30 

PlAnes AVt-PReM  - - - - 16h30 3d - -

 VenD. 11 JUillet : lA DRÔle De nUit De cinéMAlices / 12€ lA nUit ! 8€ les  filMs 

18h30 PRincess bRiDe 20h45 les VAcAnces 
DU Petit nicOlAs

22h30 le GARçOn et le MOnDe 
AVAnt-PReMièRe  OU AlADDin
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du 5 au 22 juillet 2014

cinemalices-.free.fr

festival jeune public de cinéma

AtelieR
sPectAcle
De MAGie

nUits sPéciAles ciné Plein-AiR

cOncOURs
De Dessin

JeUx AVec lA 
lUDOthèqUe

AniMAtiOn
MUsicAle

Venez 
DéGUisés ! qUizz GOÛteR

12€ lA nUit / 8€ POUR 2 filMs GRAtUit !



PROGRAMMe DU 02 JUillet AU 31 AOÛt 2014

VAcAnces : VOtRe cinéMA seRA feRMé DU 28 JUillet AU 20 AOÛt inclUs.

cOUP De cŒUR
Les films préférés des écrans .
10 filMs cOUP De cŒUR
= 1 PlAce GRAtUite !

hORs-JeU !
La coupe du monde de foot est là, 
alors faites du cinéma !
dites «hors-jeu» à la caisse et vous 
bénéficierez d’un tarif à 3,50€ !

Légende
lUnettes 3D
Les films sont en 3d sur certaines 
séances . SuppLéMENT dE 1 .50€ .
films signalés en vert sur la grille horaire .

seM. 23 JUillet MeR. 23 JeU. 24 Ven. 25 sAM. 26 DiM. 27 lUn. 28 MAR. 29
DRAGOns 2 15h 15h 17h 15h - - -

tRAnsfORMeRs
15h 3d

18h
20h45 3d

15h 3d

18h
20h45

15h 3d

18h
20h45 3d

15h 3d

18h
20h45 3d

15h 3d

18h
- -

On A fAilli
ÊtRe AMies - 19h

15h
21h

17h 17h - -

JiMMy’s hAll 19h 21h - 19h 19h - -
l’hOMMe qU’On 
AiMAit tROP

17h
21h

17h 19h 21h 15h - -

seM. 20 AOÛt MeR. 20 JeU. 21 Ven. 22 sAM. 23 DiM. 24 lUn. 25 MAR. 26

PlAnes 2 - 14h30 14h30 14h30 3d

16h30
15h 14h30 3d

16h30
14h30

les VAcAnces 
DU Petit nicOlAs - 16h30 16h30 18h30 17h 18h30

16h30
20h45

tRAnsfORMeRs 2 - 15h 3d 20h45 3d 15h 19h 17h30 15h

lA PlAnète 
Des sinGes -

18h15
20h45 3d

15h 3d

18h
18h15

20h45 3d 16h30 3d
14h30
20h45 18h30 3d

les fRAncis - 18h30
18h30
20h45

20h45 15h - 20h45

DU GOUDROn
et Des PlUMes - 20h45 - - 19h 20h45 18h30

seM. 27 AOÛt MeR. 27 JeU. 28 Ven. 29 sAM. 30 DiM. 31 lUn. 1eR MAR. 02
OPéRAtiOn 
cAsse-nOisettes

14h30
17h30

16h30 15h30 15h30 17h30 - -

PlAnes 2 16h30 14h30 18h 17h30 15h - -

lUcy 18h30
20h45

16h15
20h45

18h30
20h45

18h
20h45

17h
19h

- -

lA PlAnète 
Des sinGes

15h 3d

20h45
18h30 15h30 3d

20h45
15h30

20h45 3d 15h 3d - -

DU GOUDROn
et Des PlUMes -

14h30
20h45

- - 19h - -

tRAVAUx : le cinéMA seRA feRMé DU 1eR AU 05 sePteMbRe 2014.

LES HORAIRES 


