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Réalisé par Tanguy De Kermel
Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat,
Jérémy Prevost
genre :  Animation, Famille - Nationalité
française - sortie 5 février 2020 - durée :1h
20min

jeudi 27 février à 16h30
mardi 3 mars à 16h30

 SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un ! Devant
l’inquiétude de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide
de Méga, la nouvelle élève mystérieuse
de son école, Samsam se lance dans cette
aventure pleine de monstres cosmiques...

mercredi 26 février à 16h30
vendredi 28 février à 20h30

lundi 2 mars à 16h30

Réalisé par Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika
Sumpter
Genre Aventure, Famille - Nationalité
américaine, japonaise - sortie :  12 février
2020 - durée 1h39min

 L'histoire du hérisson bleu le plus rapide
du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle
maison. Sonic et son nouveau meilleur
ami Tom font équipe pour sauver la planète
du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé
à régner sur le monde entier.

http://www.mairie-eymoutiers.fr/culture-


Réalisé par Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie
Caen ...
Genre  Comédie - Nationalité française -
Durée : 1h30min - sortie 5 février 2020

jeudi 5 mars à 20h30
dimanche 8 mars à 17h30

 Nouvelle rentrée des classes pour l'élève
Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à l’école : "
TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la
situation financière de Saint-Potache
devient désastreuse, les deux cancres
vont devoir unir leurs créativités pour
remporter un concours de chant et
sauver leur école.

Réalisé par Federico Milella, Aina Järvine
Avec Madison Mullahey, Jessica Webb,
Olivia Manning
Genre  Animation, Fantastique, Famille -
Nationalités allemande, luxembourgeoise
sortie 5 février 2020 - Durée : 1h 25min

mercredi 4 mars à 16h30
vendredi 6 mars à 16h30

A partir de 6 ans
Quand la jeune Marween découvre un œuf
de dragon, les elfes du royaume de Bayala
lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé
dragon doit voir ses parents pour ne pas
perdre sa magie. La princesse Surah et
ses compagnons, vont les accompagner
dans un voyage périlleux, pour retrouver
les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine
des Elfes des Ombres, veut aussi
s’emparer de la magie des dragons et
menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

Réalisé par Makoto Shinkai
Avec Gabriel Bismuth-Bienaimé, Maryne
Bertieaux, Jérôme Pauwels
Genre Animation, Drame, Romance -
Nationalités japonaise - sortie 8 janvier
2020 - Durée : 1h54min

mercredi 18 mars à 16h30
samedi 21 mars à 16h30

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il
tente de survivre dans la jungle urbaine
et trouve un poste dans une revue dédiée
au paranormal. Un phénomène
météorologique extrême touche alors le
Japon, exposé à de constantes pluies.
Hodaka est dépêché pour enquêter sur
l'existence de prêtresses du temps. Peu
convaincu par cette légende, il change
soudainement d'avis lorsqu'il croise la
jeune Hina...


