
RéseRvation au 01 49 08 50 70 et 73

KinoKiDs DÈs 5/6 ans

BABY BOSS
De Tom McGrath 
États-Unis, 1h38
Avec : Stefan Godin, Timothé Vom Dorp, Vincent Ropion…
L’irruption d’un petit frère dans sa famille attise la jalousie du 
jeune tim. il voit sa vie totalement chamboulée car, hors du 
commun, le bébé fait sa loi et manigance quelque chose…
« Le réalisateur de la saga Madagascar livre une plongée 
dans l’imaginaire des enfants, une comédie pleine de sur-
prises » CitiZen KiDs

séanCe
MERCREDI 10 MAI : 14H15

KinoKiDs DÈs 7 ans

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
D’Otto Bell
Mongolie, 1h27
Avec : Daisy Ridley
Dans les montagnes reculées de Mongolie, la jeune et téméraire 
aisholpan, âgée de 13 ans, brave les coutumes ancestrales 
et passe outre les privilèges masculins en adoptant et dressant 
un aigle royal pour la chasse…
« Une histoire incroyable sur la famille, les traditions et le 
courage qu’il faut pour s’élever, un conte enchanteur » vaRietY

séanCe
MERCREDI 17 MAI : 14H15 

GRanD PRiX DU JURY
VALENCIENNES 2017

CONCEPTION GRAPHIQUE : www.agenceduodesign.fr

ContaCt
Réservation indispensable au 01 49 08 50 70 et 73 

taRif
Groupe : 3 euros par personne

Une saLLe MoDeRne et aCCessiBLe
Salle numérisée

Salle classée « art et essai »
Label Jeune Public

Son numérique Dolby sRD et Dts
accessible aux personnes handicapées

tRansPoRts en CoMMUn à PRoXiMité
Bus lignes 186, 172, 286, arrêt Thirard Jouhaux

Bus lignes 192, 172, arrêt Mairie
Bus lignes 184, arrêt rue des Jardins

Valouette lignes v1 et v2 (gratuit)

RetRoUveZ Le PRoGRaMMe sUR
www.lhaylesroses.fr

RetRoUveZ noUs sUR

films à venir  
sous réserve

Salle gérée par l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
Salle adhérente au Groupement de programmation des cinémas indépendants.

Cinéma La tournelle
14, RUE DISpAn, 94240 L’HAÿ-LES-ROSES 

KinoKiDs DÈs 3/4 ans

MOLLY MONSTER
De Ted Sieger, Michael Ekblad et Matthias Bruhn
Suisse, Allemagne, norvège, 1h09
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé que sa maman 
attend. Mais ses parents sont partis sans elle pour la naissance. 
elle tente de les rejoindre par ses propres moyens et explore 
le vaste monde pour la première fois…
« Destiné aux tout jeunes spectateurs, un récit d’aventures 
d’une grande douceur » CinéneWs 

séanCe
MERCREDI 24 MAI : 14H15

KinoKiDs DÈs 4 ans

LA CABANE À HISTOIRES
De Célia Rivière
France, 50’
Dans une cabane de jardin, Lisette, antoine, tiago et fanny 
se retrouvent pour jouer ou se raconter des histoires. Puis 
comme par magie, leurs récits prennent vie !
« Mêlant prises de vues réelles et animations, cette cabane 
magique tente de faire découvrir le plaisir de lire aux enfants. 
Un programme original et novateur » CéLia RiviÈRe

séanCe
MERCREDI 31 MAI : 14H15

10 Mai 2017

6 JUin 2017

PRoGRaMMe  
CENTRES DE LOISIRS

L’HAŸ-LES-ROSES

www.agenceduodesign.fr
http://www.lhaylesroses.fr
https://www.facebook.com/cineLaTournelle

