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 Film ouvert à  tous et animation : VR proposée à 5 
groupes de 10 personnes à partir de 8 ans (unique-
ment  sur réservation) répartis de la façon suivante : 
 
Groupe 1 : film : 14h30 / VR : 14h00 - 15h15  

Groupe 2 : film : 15h15 / VR : 14h30 - 15h45 - 16h15 

En partenariat avec  MaCaO 7ème Art et Génériques -  
La ligue de l’enseignement. 
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Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas 
Pesquet à 400 km d'altitude, depuis la préparation à Houston jusqu'aux sor-
ties extravéhiculaires dans le vide spatial. Embarquez avec l'astronaute fran-
çais pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers 
des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre pla-
nète Terre vue depuis l'espace.  

 Film pour tous, accompagné d’une animation de 17 minutes avec des 
casques de Réalité Virtuelle (VR)  - à partir de 8 ans - limité à 5 groupes 
de 10 personnes (uniquement sur réservation au cinéma) 
Un film documentaire et une expérience à 360° qui fera vivre le décollage de 
la fusée Soyouz, l’arrimage de la capsule à la station spatiale le quotidien de 
la vie en gravité zéro. Les spectateur.trices pourront admirer la Terre depuis 
la Coupole avant d’effectuer une sortie extra véhiculaire et un extraordinaire 
voyage dans le cosmos.  
Avec MaCaO 7ème Art et Génériques-La ligue de l’enseignement 

  
 
 
Précédé des courts-métrages : "Kiko et les animaux" et "Ton français est 
parfait"  
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, 
île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mys-
tère, à la rencont-re de personnages pittoresques et d’une fleur magique.  

  
 
 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas 
le droit d'exercer cette profession.  Quand les pompiers de la ville disparais-
sent un-à-un dans de mystérieux incendies, Georgia y voit une occasion en 
or :  elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants ... 

  
 
 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses 
du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.  

  
 
 
Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle accom-
pagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes 
de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est 
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…  

  
 
 
 
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 Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus re-
cette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !  

  
 
 
 
Une enfant à la recherche de son père découvre par hasard que son nou-
veau voisin porte un bracelet électronique à la cheville. Pensant avoir affaire 
à un super héros, l’enfant met tout en œuvre pour gagner la confiance de 
celui-ci afin qu’il l’aide à retrouver son père.  

  
 
 
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exal-
tantes dans lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.  

  
 
 
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à 
sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.  

  
 
 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentis-
sage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi... 

  
 
 
 
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point 
de mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. 
Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le 
port, et de lui faire promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra 
soin et qu'il apprendra à voler à la petite mouette à naître.  


