Séances scolaires
CineKursaal à Rumelange
CineWaasserhaus à Mondorf
CineErmesinde à Mersch

Programmes spéciaux pour écoles et autres groupes
d'enfants avec ou sans accompagnateurs. Les séances
peuvent être organisées sur demande en dehors des
horaires de cinéma normaux. A partir de 20 spectateurs
d'autres films peuvent être commandés.

Bailey - Ein Freund fürs Leben
Mes vies de chien

Der kleine Ethan hat einen neuen besten Freund: Hündchen Bailey! Seit er
weiss, dass er den Hund behalten darf, verbringt Ethan jede Minute mit ihm,
und so wird Bailey bald ein Teil der Familie in den Fünfzigerjahren..

Bailey - Ein Freund fürs Leben
Disponible du 01/10 au 31/12
Comédie dramatique; USA,2016
Réalisé par Lasse Hallström;
durée:100

Age
5 - 99

deutsche Fassung

Der dreizehnjährige Aussenseiter Adam begibt sich auf eine kühne und
abenteuerliche Suche nach seinem verschollenen Vater. Schnell findet er
heraus, dass sein Vater niemand Geringeres als der legendäre Bigfoot ist…

Bigfoot Junior
Disponible du 01/10 au 31/12
Film d'animation; B, F,2017 Réalisé
par Ben Stassen; durée:91

Age
6 - 12

deutsche Fassung
version française

Cars 3
Disponible du 01/10 au 31/12
Film d'animation; USA,2017 Réalisé
par Brian Fee; durée:102

Age
4 - 99

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour
revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95
a toujours sa place dans la Piston Cup..

deutsche Fassung
version française
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz…

Coco
Coco - Lebendiger als das Leben
Disponible du 29/11 au 31/01
Film d'animation; USA,2017 Réalisé
par Lee Unkrich; durée:

deutsche Fassung
version française

Age
6 - 99

Ein Familienausflug zu Omas 90. Geburtstag geht katastrophal daneben –
und alles dank Gregs neuestem Plan (endlich!) berühmt zu werden…

Gregs Tageguch - Böse Falle
Disponible du 01/10 au 31/12
Film de famille; USA,2017 Réalisé
par David Bowers; durée:92

Age
6 - 99

deutsche Fassung
Courgette, un garçon de 10 ans, est placé dans un orphelinat après le
décès de sa mère. Comment va-t-il surmonter les difficultés et s'intégrer
dans ce nouvel environnement au milieu d'un petit groupe d'enfants abimés
comme lui par la vie?

Ma vie de courgette
Mein Leben als Zucchini
Disponible du 01/10 au 31/12
Film d'animation; F,2016 Réalisé par
Claude Barras; durée:66

Age
4 - 10

deutsche Fassung
version française

Paddington 2
Disponible du 23/11 au 31/01
Film de famille; GB,F,2017 Réalisé
par Paul King; durée:

Age
4 - 99

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un
membre populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau
parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe
sur un livre animé exceptionnel…

deutsche Fassung ab 23/11/17
version française à p. du 6/12/17

The Lego Ninjago Movie
Disponible du 01/10 au 31/12
Film d'animation; USA,2017 Réalisé
par Charlie Bean, Paul Fisher, Bob
Logan; durée:100

Age
4 - 10

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur
tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter
l'abominable Garmadon …

deutsche Fassung
version française
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