
Des toiles 
pour les fêtes

TOUS EN SCÈNE 2
1h50 · Film d'animation de Garth Jennings 

Avant première · Dimanche 19 décembre 15h
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène sont bien décidés à aller briller sous 
les feux des projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n'ont qu'un seul problème : 
persuader la star la plus anti-sociale que le monde ait jamais connu de remonter 
sur scène avec eux.

dès
6 ans

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
0h43 · Programme de 4 courts-métrages de Sophie Martin, Isabelle Favez, Samantha Leriche-Gionet 
et Jo Boag 

Tarif unique 3€ · Vendredi 24 décembre 10h30
À l'approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l'imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l'hiver comme il se doit !

AU CINÉMA LE FOYER À BOURG-ARGENTAL

dès
3 ans

ENCANTO LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
1h39 · Film d'animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Vendredi 24 décembre 15h · Dimanche 26 décembre 17h30 
Mardi 28 décembre 15h
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine 
de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.

dès
6 ans

www.cinelefoyer.com F d



LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE 
1h18 · Film d'animation d'Ute von Münchow-Pohl 

Vendredi 31 décembre 10h30 ·  Dimanche 2 janvier 15h
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur 
Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique !

dès
6 ans

ET AUSSI À LA PASSERELLE

À ST JULIEN MOLIN MOLETTE

LE PEUPLE LOUP 
1h43 · Film d'animation de Tomm Moore et Ross Stewart

Vendredi 17 décembre 18h
En Irlande, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

Le Cinéma le foyer 
et Cinémolette 

vous souhaitent à toutes et tous
de très belles fêtes de fin d'année !

EN ATTENDANT LA NEIGE
0h47 · Programme de 5 courts-métrages de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková

Tarif unique 3€ · Samedi 18 décembre 10h30 
C'est bientôt l'hiver. Une grand-mère amasse de drôles d'objets dans sa maison. 
Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures. Un lynx s'égare 
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent 
le sol d'une forêt endormie par le froid.

dès
8 ans

dès
3 ans

www.cinemolette.com


