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NOEL AVEC LES FRERES KOALAS

SORTIE LE 16 NOVEMBRE

Animation, famille

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères 

Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! 

Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères 

Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa 

recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les 

préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques 
rebondissements !

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597254&cfilm=302450.html


ENZO LE CROCODILE

SORTIE LE 30 NOVEMBRE
AVP DÈS LA TOUSSAINT

Famille, musical, aventure, comédie

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à 

s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela 

change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains, le 

caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo 

et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence d'Enzo est 

menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, la famille Primm s'allie avec 

Hector P. Valenti, le propriétaire d'Enzo pour prouver au monde qu'une famille 

peut naître des sources les plus inattendues, et qu'il n'y a rien de mal à être 
un grand crocodile chanteur, doté d'une riche personnalité.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597147&cfilm=251352.html


PATTIE ET LE COLERE DE POSEIDON

SORTIE LE 25 JANVIERS 2023
AVP DÈS LE 24 OCTOBRE 2022

Animation, historique, aventure

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 

Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 

Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 

insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 

Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à 

affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à 
surmonter tous les dangers à leur place.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=285167.html


MON HEROÏNE

SORTIE LE 14 DECEMBRE
AVP DÈS LE 1ER DECEMBRE

Comédie

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des films. 

Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. 

Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse 

école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe pas 

comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter son 

sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l’aide de son 

excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner son scénario à Julia 

Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer 

pour les trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les 
rapprocher plus que jamais.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598017&cfilm=294000.html


LE ROYAUME DES ETOILES

SORTIE LE 7 DECEMBRE
AVP DÈS NOVEMBRE

Animation, famille, aventure

Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, 

kidnappée par le maléfique Homme de la Lune. Pour cela il doit se rendre sur 
un territoire mystérieux : la Lune !

Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le somnolent M. Sandman qui 

lui confie qu'ils peuvent découvrir où se trouve Anne lors du dîner de la Fée 

de la Nuit au château dans les nuages. Mais il n'y a pas assez de places pour 

tout le monde. Ils se lancent donc dans une course folle contre les cinq 

esprits de la nature : le Géant de la tempête, la Sorcière de la foudre, Henry 
Hail, Robin des Bois et Mère Glace...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598165&cfilm=285618.html


LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE 
QUÊTE

SORTIE LE 7 DECEMBRE
AVP DÈS 23 NOVEMBRE

Aventure, comédie, animation, famille

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du 

danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 

perdu le compte au passage. 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 Noire afin de dénicher la mythique 

Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 

montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son 

ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty 

Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur 

quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à 
la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur. 

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596004&cfilm=228395.html


AVATAR : LA VOIE DE L’EAU

SORTIE LE 14 DECEMBRE

Science fiction, aventure

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine 

d'années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur 

vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources

Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, 

est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et 

sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596589&cfilm=178014.html
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