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ABOMINABLE 
Jill Culton, Todd Wilderman - USA - 2019 - vf - 97’ - dès 6 ans 

Un groupe de marginaux fait la rencontre d’un Yéti et se met en tête de l’aider à retrouver sa 
famille, dans un périple allant de Shanghaï à l’Himalaya… Cette co-production américano-
chinoise est une merveille : une amitié inattendue, un parcours initiatique bouleversant et 
un voyage rocambolesque au sein des plus beaux paysages de l’Empire du Milieu. .

MON VOISIN TOTORO
Hayao Miyazaki - Japon - 1988 - vf - 86’ - dès 4 ans

Satsuki, 10 ans, et sa petite soeur Mei, 4 ans, s’installent avec leur père dans une maison à la 
campagne, afin de se rapprocher de leur mère, soignée dans une clinique en pleine nature. 
Elles se font un nouvel ami, Totoro, une espèce d’ours géant, et découvrent les esprits de la 
forêt, le chat-autobus, le chat-hibou… Une ode à la magie de la nature !

EN AVANT
Dan Scanlon - Etats-Unis - 2020 - vf - 102’ - dès 6 ans 

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde… Fourmillant 
d’idées, sans temps mort aucun et magnifiquement réalisé, En avant nous emmène dans un 
voyage initiatique à la fois drôle et bouleversant! 

SHAUN LE MOUTON, LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Will Becher, Richard Phelan - Royaume-Uni - 2019 - vf - 88’ - dès 6 ans

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun le mouton. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses 
rots venus d’un autre monde, elle est adoptée par le troupeau… Délire burlesque, onomatopées 
drôlissimes, détournement parodique de scènes cultes, un plaisir pour tous les âges! 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Lorenzo Mattotti - Italie, France - 2019 - vf - 82’ - Couleurs - dès 8 ans 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il décide d’envahir le monde 
des humains... Une fable politique sublime, aux couleurs somptueuses, poétique et étonnante, 
en hommage au théâtre à l’italienne. 
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