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Film réalisé par Mark Osborne 
Avec Clara Poincaré, André Dussolier,  
Florence Foresti 
Genre Animation  
Durée 1h46 – A partir de 3 ans 
 
 
 
C’est l’histoire d’une histoire. 
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide  
et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et 
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir 
dans une aventure extraordinaire. 

 

 
Film réalisé par Julie Delpy 
Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste 
Genre Comédie 
Durée 1h39 

 
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, 
Violette, quadra parisienne travaillant dans la 
mode, rencontre Jean-René, un modeste infor-
maticien fraîchement divorcé. Après des an-
nées de solitude, elle se laisse séduire. Il la re-
joint à Paris, tentant de s'adapter au micro-
cosme parisien dans lequel elle évolue. Mais 
c’est sans compter sur la présence de Lolo, le 
fils chéri de Violette, prêt à tout pour détruire 
le couple naissant et conserver sa place de fa-
vori. 
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Film réalisé par Gennoly Tartakovsky •Avec Adam Sandler, 
Andy Samberg, Selena Gomez 
Genre Animation - Fantastique  - Comédie • Durée 1h29  
A partir de 6 ans 
 

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de 
retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses 
ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son 
cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait 
du souci pour son petit-fils, Dennis : mi- humain mi- 
monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, 
et il risque de faire un piètre vampire ! Alors, quand 
les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, 
Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et 
Griffin pour apprendre à Dennis à devenir un monstre, 
un vrai.  
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RENCONTRE D’AUTEUR AVEC CHRISTIAN LABORIE 

Samedi 12 décembre 2015 à 14h30 
BIBLIOTHÈQUE DE QUISSAC 

APÉRO – LECTURES AVEC LA COMPAGNIE THEÂTRE DU VENT 

Mercredi 9 décembre 2015 à 19h00 
BIBLIOTHÈQUE DE SAUVE 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC -  LULU LA FOLIE 

Lundi 21 décembre 2015 à 15h30 
BIBLIOTHÈQUE DE QUISSAC 

Rencontres et animations gratuites 

 
Film réalisé par Arthur Benzaquen 
Avec Kev Adams, Jean Paul Rouve, Vanessa Guide 
Genre Comédie • Durée 1h47 
 
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Kha-
lid se déguisent en Père-Noël afin de dérober 
tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. 
Mais Sam est rapidement coincé par des enfants 
et doit leur raconter une histoire... l’histoire 
d’Aladin... enfin Sa version. Dans la peau d’Ala-
din, Sam commence alors un voyage au cœur de 
Bagdad, ville aux mille et une richesses... Hélas 
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du 
terrible Vizir connu pour sa férocité et son ha-
leine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de 
son Génie, pourrait-il déjouer les plans diabo-
liques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le 
cœur de la Princesse Shallia ? En fait oui, mais on 
ne va pas vous mentir, ça ne va pas être facile ! 

 
Film réalisé par Yvan Calbérac 
Avec Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noémie 
Schmidt • Genre Comédie 
Durée 1h38 

 

À cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri 
ne peut plus vivre seul dans son appartement 
parisien. Particulièrement bougon, il finit néan-
moins par accepter la proposition de son fils Paul 
de louer une chambre à une jeune étudiante. 
Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir 
d'elle pour créer un véritable chaos familial… 

 


