
Spectacle de Magie 

Avec NoNo  
 

Vendredi 02 novembre 
 

14h30 : Cinéma « Le Stella » Moncoutant 
 

17h00 : Cinéma « Le 7ème Art » Cerizay 
 

Chaque ticket de Cinéma « Ciné-Kids » 

donne droit à une entrée gratuite pour     

le spectacle 
 
 

Ouvert aussi à tous pour 5.00€ 

Cerizay  -  Moncoutant 

Réaliser un dessin sur le thème  

« Les Monuments de Paris» 

Le déposer à l’accueil des cinémas de Cerizay  

ou Moncoutant avant le 04 novembre 2018 

 

Consignes : 
 

Pour participer écris au dos de ton dessin ton nom, 

prénom, adresse, âge, numéro de téléphone  

et le nom de ton école  
 

De nombreux cadeaux à gagner ! 
 

Grand Concours de Dessins 

Remerciements à nos partenaires  



du 17 au 23 Octobre 
Alad’2                                                                  1h38 
Réalisé par : Lionel Steketee                                        Date de sortie : 03 octobre 2018 
Nationalité : Français                                                                        Genre : Animation 
A partir de 8 ans 
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne 
s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, 
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la 
Princesse.  

du 24 au 30 Octobre 

En Rouge, Les séances à 4.00€ 

 

Ressortie 

Sortie Nationale 

Ressortie 

Sortie Nationale  

Harry Potter à l’Ecole des Sorciers                   2h32 
Réalisé par : Chris Colombus                                  Date de sortie : 05 décembre 2001 
Avec : Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint 
Nationalité : Américain                                   Genre : Fantastique, Aventure, Famille 
A partir de 6 ans 
À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni 
même un goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il découvre qu'il est le 
fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand 
on lui propose d'intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le 
foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s'engage dans l'aventure de sa vie.  

CINé– KIDS 

Du 20 octobre au 04 Novembre 2018 

Séances en rouge : 4.00  pour tous  

Goûter offert au séances de 14h00 et 16h00 

à chaque enfant par 

 Super U Cerizay et Moncoutant. 

La Grande Aventure de Non-Non                        0h41 
Réalisé par : Mattieu Auvray                                        Date de sortie : 17 octobre 2018 
Nationalité : Français                                                                        Genre : Animation 
A partir de 3 ans 
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une 
histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui change-
ront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si 
différents, mais toujours solidaires.  

La Prophétie de l’Horloge                                   1h46 
Réalisé par : Eli Roth                                               Date de sortie : 26 septembre 2018 
Avec : Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett 
Nationalité : Américain                                                    Genre : Fantastique, Famille 
A partir de 8 ans 
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre 
chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. 
Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence 
tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.  

Le Quatuor à Cornes                                          0h43 
Réalisé par : Benjamin Botella, Emanuelle Gorgiard 
Date de sortie : 12 septembre 2018 
Nationalité : Français, Belge                                                            Genre : Animation 
A partir de 3 ans 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne 
se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine 
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et 
d’humour !  

Le Rat Scélérat                                                   0h42 
Réalisé par : Benjamin Botella, Emanuelle Gorgiard 
Date de sortie : 12 septembre 2018 
Nationalité : Français, Belge                                                            Genre : Animation 
A partir de 3 ans 
Un programme de 3 courts-métrages d’animation. « Musique-musique », L’aventure 
poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un 
chasseur… « Une pêche fabuleuse » Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. 
Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne manque 
pas d’imagination ! « Le Rat scélérat » Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus 
rat… le plus scélérat !  

La Chasse à l’ours                                               0h42 
Réalisé par : Joanna Harrison, Robin Show              Date de sortie : 03 Octobre 2018 
Nationalité : Britannique, Biélorusse                                               Genre : Animation 
A partir de 3 ans 
Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos bottes et partons à l’aven-
ture ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout 
est possible pour nos petits héros intrépides !  

Balto chien-loup : Héros des Neiges                    1h14 
Réalisé par : Simon Wells                                         Date de sortie : 07 novembre 2018 
Nationalité : Américain                                                                     Genre : Animation 
A partir de 5 ans 
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté 
par les autres chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie 
s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen 
de faire venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto 
va enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.  

du 31 octobre au 04 Novembre 
Le Flic de Belleville                                             1h51 
Réalisé par : Rachid Bouchareb                                   Date de sortie : 17 octobre 2018 
Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna 
Nationalité : Français                                                              Genre : Comédie, Action 
A partir de 10 ans 
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine 
qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami 
d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du 
Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin.  

Yéti et Compagnie                                               1h37 
Réalisé par : Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig        Date de sortie : 17 octobre 2018 
Avec les voix de :  Channing Tatum, James Corden, Zendaya 
Nationalité : Américain                                                    Genre : Animation, Aventure 
A partir de 5 ans 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occa-
sion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le 

Nico et Patou                                                      0h42 
Réalisé par : Mariko Härkönen, Ismo Virtanen         Date de sortie : 03 octobre 2018 
Nationalité : Finlandais, Japonais                                                    Genre : Animation 
A partir de 3 ans 
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se  retrouve bouleversée par 
l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. 
Voyant d’abord d’un  mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami 
fidèle,  plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos deux petits 
compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.  

Dilili à Paris                                                         1h35 
Réalisé par : Michel  Ocelot                                         Date de sortie : 10 octobre 2018 
Nationalité : Français, Belge, Allemand                                          Genre : Animation 
A partir de 6 ans 
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…  

Les valeurs de la Famille Adams                         1h34 
Réalisé par : Barry Sonnenfeld                                     Date de sortie : 24 octobre 2018 
Avec :   Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd  
Nationalité : Américain                                   Genre : Fantastique, Comédie, Famille 
A partir de 8 ans 
Chose curieuse mais point trop inhabituelle au sein de la famille Addams : Morticia 
accouche aussi brusquement d'un bambin qu'elle s'est trouvée enceinte. L'heureux nou-
veau-né porte la moustache et répond au doux nom de Puberté. Mercredi et Pugsley, ses 
deux aînés, fous de jalousie, multiplient les tentatives d'assassinat....  

En Rouge, Les séances à 4.00€ 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=487.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1459.html

