Limoges, le 16 octobre 2018.

Madame, Monsieur,
Souvenez-vous de vos soirées de Noël en famille. Qu’y a-t-il de plus magique que des
enfants émerveillés par la projection d’un dessin animé sur un GRAND ECRAN, suivi d’une
remise de cadeaux, ou d’une collation ? Quel bonheur d’enchanter vos collaborateurs lors d’une
projection festive et exceptionnelle.
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons notre programme de fin
d’année pour l’organisation de vos sorties ou Arbres de Noël.
Nous restons à votre disposition pour vos demandes de devis, tarifs et réservations, et toutes
autres demandes d’informations complémentaires au :
05 55 77 40 79 ou grandecrandirection@wanadoo.fr.
Veuillez trouver, ci-après, la liste des films que nous vous proposons (dates fournies à
titre indicatif). N’hésitez pas à nous contacter pour des projections sur d’autres périodes
(minimum 50 personnes).
Nous pouvons également répondre à vos demandes pour d’autres films ou dessins animés en
dehors de cette sélection.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de l’expression de nos salutations distinguées.

La Direction Cinéma.
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Yéti & Compagnie
De Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Avec Channing Tatum, James Corden, Zendaya
(A partir du 17/10/18)
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité
et de conquérir la fille de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble dans
la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore
le vaste monde ?

Jean-Christophe & Winnie
De Marc Forster
Avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss
(A partir du 24/10/2018)
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait
arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et
intrépides animaux en peluche est désormais adulte. Mais avec l'âge,
il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui
rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses
célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de
s'aventurer dans notre monde bien réel…

Dilili à Paris
De Michel Ocelot
(dès maintenant)
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble…
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Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses
De Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez
(Dès maintenant)
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de
rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à
merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres,
excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les
vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend
compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la
capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Les Indestructibles 2
De Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera
(Dès maintenant)
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de
mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement
de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit
dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone
vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Le Voyage de Lila
De Marcela Rincón González
(Dès le 20/11/18)
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand,
soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle
découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années,
aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un
petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit
plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son
ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli
? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la
rescousse de Lila.
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Rock-o-Rico
De Don Bluth, Dan Kuenster
Avec Phil Harris, Christopher Plummer, Ellen Greene
(Dès le 28/11/18)
Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter un matin,
mais le soleil s'est quand même levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la
grande joie de Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner
les ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !

Myrtille et la lettre au Père Noël

De Dace Riduze, Edmunds Jansons
(Dès le 28/11/18)
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une
souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures.
En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité
ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël
nous offrirait presque un voyage sur la Lune

L'Enfant au grelot
De Jacques-Rémy Girerd
(Dès le 28/11/18)
Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient de sa tournée par
une froide journée d'hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un
mystérieux panier d'osier qui descend du ciel. L'air est tout à coup
déchiré par des cris et des pleurs qui montent de la nacelle. Le
facteur découvre, à l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté
jusqu'au cou reposant sur un coussin brodé. Il tient bien serré dans
sa minuscule menotte un grelot. Mais d'où vient cet enfant oublié
du monde qui sait parler avec les étoiles ?
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Les Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
(A partir du 14/11/2018)
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire.
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque
d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert
Dragonneau.

Le Grinch
De Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch
(A partir du 28/11/2018)
Le retour du Grinch, bien décidé à gâcher la fête de Noël.

Casse-noisette et les quatre royaumes
De Lasse Hallström, Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren
(A partir du 01/11/2018)
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre,
celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui
a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à
cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde
étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la
connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des
souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des
Fleurs et celui des Friandises.
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Astérix - Le Secret de la Potion Magique
De Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz
(A partir du 05/12/2018)
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre
le
Secret
de
la
Potion
Magique…

Rémi sans famille

De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
(A partir du 05/12/2018)
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la
France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au
secret
de
ses
origines…

Mauvaises herbes

De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
(A partir du 21/11/2018)
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de
petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière,
Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole
dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six
adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port
d’arme.
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Aquaman

De James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
(A partir du 19/12/2018)
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept
Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens
qui détruisent constamment la mer et les habitants d'Atlantis prêts à
se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière…

Le Retour de Mary Poppins
De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
(A partir du 19/12/2018)
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant
elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide
à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique,
Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec
l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va
tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur
existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux
personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

Kirikou et la sorcière
De Michel Ocelot
Avec Theo Sebeko, Antoinette Kellermann, Fezele Mpeka
(A partir du 19/12/2018)
Le minuscule Kirikou nait dans un village d'Afrique sur lequel une
sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les
villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent
mystérieusement. "Elle les mange", soutiennent les villageois dans
leur hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de
fétiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de
sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et
découvrir le secret de sa méchanceté.
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