Mardi 10 Avril 2018 – Vacances scolaires.
15h30 : La Ch’tite Famille – 1h47.
Genre : Comédie.
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa
belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du
vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant
plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se
retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

De 17h15 à 18h00 : atelier décoration/bricolage et goûter (pour les enfants
présents au film de 15h00 et/ou celui de 18h00).

18h00 : Le Voyage de Ricky – 1h24.
Genre : Animation, Aventure.
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un
moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la
grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage.
Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il
s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver
qu’il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre
Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop
grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils
libèrent de sa cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké
narcissique, une aventure pleine de rebondissements
commence ! Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à
voler de leurs propres ailes…

20h30 : La Ch’tite Famille – 1h47.
Genre : Comédie.
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires
et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent
par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des
deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus
ch’ti que jamais !

