
Pour être informés toute l’année n’hésitez-pas à vous inscrire sur notre site (www.cinema-pandora.com),
laissez-nous votre adresse mail et vous recevrez chaque mois notre programme en PDF.

Pour vos sorties de fin d’année, 
renseignements et réservations au 

Nous organisons des séances de groupe (à partir de 20 personnes). 

Vous bénéficiez d’un tarif privilégié : 3,00 euros par enfant. 

Vous choisissez le jour et l’heure de votre séance. Les accompagnateurs ne payent pas 

Pour la plupart des films proposés ici il existe des documents pédagogiques, 

n’hésitez pas à nous les demander ! 

Un programme plein de neige et de
magie de Noël !
Lapin des neiges : Un petit garçon
fait un bonhomme de neige. Quelle
tristesse qu’il ne puisse pas devenir
un véritable ami ! C’est sans comp-
ter sur l’arrivée d’un petit lapin
blanc qui va enchanter son hiver.
Conte d’une nuit : Pauvre chaton
esseulé et frigorifié ! Personne ne lui
prête attention. À moins qu’un

miracle ne se produise en cette nuit
de Noël…
La moufle : Une petite fille un peu
seule s’imagine que sa moufle rouge
se transforme en chiot. Et si le rêve
devenait réalité ?
Pirouette et le sapin de Noël : Noël
approche... Il est temps d’installer
le sapin, car Pirouette et ses amis
préparent une grande fête pour rece-
voir un invité d’honneur.

Nous avions découvert ce petit bon-
homme vert dans Willy et les gar-
diens du lac. Nous le re-trouvons
ici en plein hiver. Le froid a com-
plètement gelé le lac que les Verdies
ont pour mission de garder. On
peut désormais venir dans leur
village à pattes depuis l’autre
rive… C'est pratique, mais cela
représente aussi un danger car les
rats n'ont plus aucun obstacle pour

s’approcher du village. Et puis il y
a toujours les Bougons qui, comme
leur nom l'indique, ne sont jamais
contents, mais cette saison est peut-
être celle des réconciliations entre les
deux peuples… qui sait ?
Des rebondissements, des rires, du
danger et des copains : tout est là
pour faire de cette nouvelle aven-
ture un délicieux divertissement
écolo...

réalisé par Zsolt Pàlfi
à partir du 13 novembre
à partir de 4 ans - 1h10

3 salles de cinéma à Achères 

Une nouvelle adaptation d’un best-
seller de Julia Donaldson et Axel
Scheffler par la talentueuse équipe
de Magic Light Pictures (Le
Gruffalo, Un conte peut en
cacher un autre...). Zébulon,
jeune dragon aussi attachant que
maladroit aspire à devenir le
meilleur élève de son école. Pour
arriver à ses fins, il devra être tena-
ce et traverser bien des épreuves

comme réussir à capturer une prin-
cesse…
Et pour commencer en beauté, deux
courts-métrages en avant-program-
me. Cycle : Un grand-père apprend
à sa petite fille à faire du vélo.
Coeur fondant : Dans son petit sac,
Anna porte un “coeur fondant”mais
pour le partager avec son ami, elle
doit traverser une forêt habitée par
une créature effrayante…

programme de 3 courts-métrages
à partir du 13 novembre
à partir de 3 ans - 40 min.

programme de 6 courts-métrages
à partir du 13 novembre
à partir de 3 ans - 53 min.

Dans Loups tendre et lou-
foque la chouette du cinéma, qui
nous a déjà proposé plein de chouet-
tes programmes de courts-métrages,
revisite le loup des contes et des li-
vres avec humour et poésie pour
nous amener à le voir autrement !
C’est moi le plus fort ; C’est moi le
plus beau (adaptés des livres
géniaux de Mario Ramos) ; Trop
petit loup ; Le retour du grand

méchant loup ; Grand Loup &
Petit Loup et Promenons-nous :
Avec ces six courts-métrages on
découvre toutes les facettes des
loups, dans une large palette de
techniques d’animation ! Des
loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imagi-
nent régner sur tous les autres ani-
maux, mais au fond, les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! 

Si la neige est tombée en abondance
chez Pat & Mat, les gags et péripé-
ties s’annoncent en avalanche dans
ce tout nouveau programme.
La maison en chocolat : Nos deux
rois du bricolage, sont-ils doués
pour la pâtisserie ?
Le sauna : Le froid est mordant et
Mat se retrouve littéralement conge-
lé. Pat fabrique un sauna à la
conception… originale.

Pour féliciter : Pat et Mat prépa-
rent leur carte de voeux pour la
nouvelle année !
Les cadeaux de Noël : Pat & Mat
sont sur le point de s’offrir leur
cadeau.
L’igloo : Avec un épais manteau de
neige, la fabrication d’un igloo est
une occupation toute désignée pour
nos deux bricoleurs préférés. Ce ne
sera pas sans surprises !

programme de 4 courts-métrages
à partir du 13 novembre

à partir de 3 ans - 44 min.

5 courts-métrages réalisés par Marek Beneš
à partir du 13 novembre

à partir de 3 ans - 52 min.



C’est l’été. Jacob vit avec son père,
architecte, dans son bel apparte-
ment au centre de Riga. Lorsque
Jacob doit aller une semaine chez
son oncle, Ange, qui vit à
Maskachka, un quartier populai-
re, presque rural. Pour Jacob, c’est
une punition ! Il aime la ville et les
buildings et veut rentrer chez lui...
Mais sa cousine Mimi lui montre-
ra les charmes de son quartier, ses

arbres, ses jardins... et ses chiens ...
qui parlent ! Des chiens qui leur
seront d’un grand secours quand les
deux enfants vont décider de se bat-
tre contre un projet qui promet de
remplacer leur coin de nature par
du béton ! Une fable écologique
pleine d’aventures qui fait rimer
émotion et imagination. 
Un de nos coups de coeur de cette
fin d’année !

réalisé par Lorenzo Mattoti
à partir du 13 novembre

à partir de 6 ans - 1h22

“Il était une fois, dans les somp-
tueuses montagnes siciliennes,
dans une lointaine époque, alors
que les ours savaient parler…”
Voici l’histoie du roi des ours,
Léonce, dont le fils fut enlevé.
Pour retrouver son petit Tonio, le
père décide de faire descendre son
peuple des montagnes vers la val-
lée des hommes…Dans ce mer-
veilleux film, Lorenzo Mattotti 

et ses co-scénaristes (Thomas
Bidegain et Jean-Luc Fromental)
tirent le fil de l’histoire originale
écrite et dessinée par Dino
Buzzati en 1945. Ils tressent,
brodent et inventent joyeusement,
passant du grand film d'aventures
épique, humoristique et coloré à la
parabole historique à tiroirs en
passant par le conte philosophico-
politique… Chapeau !

Abominable est une folle aven-
ture qui va nous entraîner dans
une course effrénée de plus de
3000 km, des rues de Shanghai
aux sommets enneigés de
l’Himalaya. 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 leur nouvel et étrange ami,
qu’ils ont baptisé Everest, afin
qu’il puisse retrouver sa famille
sur le toit du monde. Mais pour
accomplir cette mission, notre trio
de choc va devoir déjouer les plans
de Burnish, un homme puissant
qui a bien l’intention de capturer
le Yeti. Une grande et belle aven-
ture !

réalisé par Edmunds Jansons
à partir du 13 novembre
à partir de 5 ans - 1h10

Est-il bien nécéssaire de présenter
Elsa, Anna ou Olaf  ? Ma premiè-
re ne craint pas le froid et chante à
tue-tête “Libérée...”, ma seconde est
sa gentille et très maline petite sœur et
mon troisième est l’un des bonhom-
mes de neige les plus sympas qu’il
nous ait été donné de croiser au ciné-
ma ! Et mon tout est.... La reine
des neige ! Succès historique de
Disney qui revient ici en très grande

forme ! 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, Kristoff, Olaf
et Sven, Elsa entreprend un voyage
aussi périlleux qu’extraordinaire.
Autrefois, Elsa craignait que ses
pouvoirs ne menacent le monde. Ici,
elle espère qu’ils seront assez puis-
sants pour le sauver… 

réalisé par Jill Culton 
& Todd Wilderman
à partir du 13 novembre
à partir de 6 ans - 1h37

réalisé par Jennifer Lee, 
& Chris Buck
à partir du 18 décembre
à partir de 6 ans - 1h44

réalisé par Nicolas Vanier
à partir du 6 novembre

à partir de 7/8 ans - 1h53

Nicolas Vanier est un aventurier.
Bien sûr il est aussi écrivain et
réalisateur mais ce ne sont pour
lui que des outils permettant de
faire découvrir au grand public les
aspects les plus grandioses, les plus
majestueux, les plus fragiles aussi,
de notre planète Terre. Toujours
la nature guide ses pas et chacun
de ses films nous offre un spectacle
incroyable à partager et à savourer

sur grand écran. Avec Donne-
moi des ailes il nous embarque
dans une aventure émouvante, une
belle histoire de famille où un
papa parfois trop absent vivra
avec son fils la plus belle et la plus
folle des aventures. Ensemble ils
décident de sauver une espèce en
voie de disparition à bord d’un
ULM ! Commence alors un
incroyable et périlleux voyage...

réalisé par Jean-François Laguionie
& Xavier Picard
à partir du 13 novembre
à partir de 7/8 ans - 1h16

Une fois de plus, Jean-François
Laguionie (Le Château des sin-
ges, ou Le Tableau ) nous offre un
film splendide, d'une beauté visuelle
renversante, d'une intelligence et
d'une finesse enthousiasmantes. 
Conçu comme un journal de voyage,
lu par une voix off  magnifique, ce
tendre et piquant conte philosophique
démarre sur un rivage inconnu où un
vieux singe naufragé, le Prince, est

sauvé par Tom, un jeune singe d'une
douzaine d'années. Ils ne parlent pas
la même langue mais le jeune Tom
comprend rapidement le Prince alors
que ses parents, deux chercheurs
bannis par l'Académie des Sciences
et retirés dans un vieux musée 
d'histoire naturelle, en sont encore à
s'interroger avec méfiance sur cet
“étranger”... Une fable humaniste
grandiose !


