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Le C2i propose tout au long de l’année
des séances de films :
ww
CINÉ-POPCORN Une séance un vendredi par mois, en 
dehors des vacances scolaires d’été.

CINÉ-GOÛTERS  Une séance jeune public chaque mercredi 
des vacances scolaires, suivie d’un goûter. 

Ciné
C2i



 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE (2020) 
Durée : 1h42 / À partir de 6 ans
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
À 20h
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle,  
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière 
les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux  
exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle,  
se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique à la recherche d’un remède 
à la maladie. Ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage. 

 MISS PERIGRINE 
ET LES ENFANTS PARTICULIERS (2020)

Durée : 1h42 / À partir de 10 ans
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

À 20h
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde 
mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à 
connaître les résidents et leurs étranges pouvoirs. Finalement, Jacob découvre que 
seule sa propre « particularité » peut sauver ses nouveaux amis.

*SÉANCES 
Halloween



 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010) 
 Durée : 1h48 / À partir de 6 ans
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
À 20h
Désormais âgée de 19 ans, Alice retourne dans le monde fantastique qu’elle avait 
découvert lorsqu’elle était enfant. Retrouvant ses amis le Lapin Blanc, Bonnet 
Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, 
le Chapelier Fou, elle embarque dans une aventure extraordinaire pour mettre fin 
au règne de terreur de la Reine Rouge.

 LE RETOUR DE MARY POPPINS (2018) 
Durée : 2h10  / À partir de 6 ans

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
À 20h

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.



 M.PEABODY ET SHERMAN : 
LES VOYAGES DANS LE TEMPS
Durée : 1h32 / À partir de 6 ans
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 
À 14h30
M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du 
prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être 
un chien ! M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : être père. 
Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide 
de lui apprendre l’histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. 
Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd 
accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe. 

LES CINÉ-

    GOÛTERS



 HôTEL TRANSYLVANIE 3 : 
DES VACANCES MONSTREUSES 
Durée : 1h37 / À partir de 6 ans
MERCREDI 27 OCTOBRE 2021
À 14h30
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’occu-
per 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 mysté-
rieuse Ericka, la capitaine humaine du 
navire, dont le secret les menace tous…

 LA FAMILLE ADDAMS
Durée : 1h27 / À partir de 6 ans

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
À 14h30

La famille Addams se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus 
étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Mais ils ne savent pas que 
leur voisine, Margaux Needler est en train de mettre sur pied un quartier tout en 
couleurs pop et en perfection. La sombre bâtisse semble se dresser entre la jeune 
ambitieuse et son rêve de vendre toutes les maisons du quartier.

*SÉANCES 
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Viens déguisé,et profite
du Photocall !

Viens déguisé,
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 ABOMINABLE (2020) 
Durée : 1h37 / À partir de 6 ans
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021
À 14h30
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune 
fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent  
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa  
famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio 
de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme 
puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme 
deux gouttes d’eau à celle qu’il avait 
fortuitement rencontrée quand il était enfant.

 LA REINE 
DES NEIGES II

Durée : 1h27 / À partir de 6 ans
MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021

À 14h30
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de  
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kris-
toff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans 
La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans 
La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…
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* Des projections sont susceptibles d’être organisées dans 
le cadre d’une programmation spécifique ou lors d’un 
événement avec thématique en dehors des jours ou 
périodes habituelles.
                 

SÉANCES 
Halloween

INFOS PRATIQUES :
C2i : 35, rue Abel Fauveau 

ENTRÉE LIBRE
Sur réservation

au 01 30 10 00 50 ou www.deuillabarre.fr


