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100% Loup

Film d’animation (1h36)
Tout public à partir de 8 ans
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des
siècles un grand secret. Le jour, ils sont des
humains ordinaires. Mais dès la tombée de
la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le
jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou
pour la première fois. Mais le soir de son
initiation rien ne se déroule comme prévu
et le voilà qui devient … un mignon petit
caniche rose au caractère bien trempé.
28/10 à 14h et 6/11 à 14h

Attention au départ

Comédie (1h33)
Tout public à partir de 8 ans
Rater le train, c'est moche. Alors le voir
partir avec vos enfants et ceux de vos amis
dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite
de Benjamin, papa poule un peu dépassé
et Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant qu’on
apprenne… qu’ils ont perdu les gosses !

Free Guy

Comédie (1h55)
Tout public à partir de 13 ans
Un employé de banque, découvrant un
jour qu’il n’est en fait qu’un personnage
d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne,
décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire.
29/10 à 18h30 et 1/11 à 21h

Jungle Cruise

Film d'action (2h08)
Tout public à partir de 9 ans
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily
Houghton quitte Londres pour explorer
la jungle amazonienne à la recherche
d’un remède miraculeux. Pour descendre
le fleuve, elle engage Frank Wolff, un
capitaine roublard aussi douteux que son
vieux rafiot délabré.
27/10 à 18h15 et 7/11 à 13h45

25/10 à 21h15 et 3/11 à 19h

Baby Boss 2 : une affaire de
famille

Film d'animation (1h47)
Tout public à partir de 6 ans
Les frères Templeton - Tim et Ted, ex-Baby Boss - sont désormais adultes et se
sont perdus de vue. Tandis que Tim est
père au foyer, Ted est patron d’un fonds
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss
au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

La baleine et l'escargote

Film d'animation (40 min)
Tout public à partir de 3 ans
Une petite escargote de mer s’ennuie
sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du
globe.
24/10 à 11h et 4/11 à 16h

26/10 à 13h45 et 4/11 à 13h45

Chien Pourri : la vie à Paris

Film d’animation (1h)
Tout public à partir de 6 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et
passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière,
Chien Pourri arpente les rues de Paris la
truffe au vent. Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! La folle aventure de
Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !
27/10 à 16h30 et 1/11 à 10h30

La Pat'patrouille

Film d'animation (1h30)
Tout public à partir de 6 ans
La Pat’ Patrouille part en mission pour
sa première grande aventure au cinéma !
Près de chez eux, leur plus grand rival,
Monsieur Hellinger, devient le maire
d'Aventureville et commence à semer le
trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger
dans l'action pour l'arrêter.
24/10 à 10h30 et 5/11 à 14h
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Le quatuor à cornes

Film d’animation (43 min)
Tout public à partir de 4 ans
La pluie s’est invitée dans le champ du
Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut,
impossible de s’amuser ! Mais impossible
n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein
de folie va apprendre aux quatre vaches
que l’on peut faire rimer création avec
précipitations.
28/10 à 16h et 7/11 à 11h

Petit Vampire

Film d’animation (1h21)
Tout public à partir de 7 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres, mais
il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette oreille,
le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du
manoir en cachette, déterminé à rencontrer
d’autres enfants.
30/10 à 16h30 et 7/11 à 10h30

Pierre Lapin 2

Film d'animation (1h20)
Tout public à partir de 7 ans
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein
d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis
toujours. L’occasion se présente sous la
forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs
millions : établir le nouveau record du tour
du monde en 80 jours.
24/10 à 13h45 et 3/11 à 13h45

Comédie (1h33)
Tout public à partir de 6 ans
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre
a beau faire tout son possible, il ne semble
parvenir à se débarrasser de la réputation
de voyou qui lui colle à la peau. S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un
monde dans lequel ses menus délits sont
appréciés, mais quand sa famille risque
tout pour partir à sa recherche, Pierre doit
choisir quel genre de lapin il veut être.
23/10 à 14h et 1/11 à 14h

Les Croods, une nouvelle ère

Pil

L'Odyssée de Choum

Tom et Jerry le film

Le tour du monde en 80 jours

Film d’animation (1h35)
Tout public à partir de 3 ans
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit
où habiter. La famille préhistorique part
alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand
ils découvrent un paradis idyllique entouré
de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit
déjà : les Betterman.
25/10 à 14h et 30/10 à 14h

Film d'animation (38 min)
Tout public à partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second œuf de la
nichée, la voilà qui s’élance contre vents
et marées, bien décidée à trouver une
maman...
31/10 à 11h et 6/11 à 16h

Film d’animation (1h29)
Tout public à partir de 6 ans
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues
de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois
fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône.
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant
une robe de princesse.
23/10 à 16h15 et 31/10 à 10h30

Film d'animation (1h41)
Tout public à partir de 6 ans
Devenus sans-abris, Tom et Jerry font un
pacte de non agression et errent à la recherche d'une maison accueillante. Leur
rencontre avec une petite fille Robyne
Starling va les entrainer dans une grande et
merveilleuse aventure.
29/10 à 13h45 et 2/11 à 13h45

samedi 23 octobre

Rendez-vous famille :
Les carnets de Cerise

BD Spectacle (durée : 1 heure)
À partir de 8 ans
Mêlant théâtre, musique et vidéo,
cette adaptation de la BD à la scène
se veut fidèle à l’œuvre originale
pour satisfaire à la fois les fans de
la petite fille au chapeau d’Indiana
Jones et conquérir celles et ceux qui
la découvrent. Entre bande dessinée
vivante et performance artistique,
les interprètes offrent aux
spectateurs une immersion inédite
dans l’univers de Cerise.
Tarif : 5 € - Réservations office
de tourisme - 02 51 93 19 75
Théâtre Le Marais à 19 h 30

mardi 26 octobre

CinéMaJ :

Baby Boss 2 : une affaire
de famille à 13 h 45
Voir résumé page suivante
CinéTriskell

Ciné

mercredi 27 octobre

Ciné
● ● ● ●

dimanche 24 octobre

CinéMaJ

La Pat'Patrouille à 10 h 30
La baleine et l'escargote à 11 h
Le Tour du monde en 80 jours à
13 h 45
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

jeudi 28 octobre

CinéMaJ

100% Loup à 14 h
Le quatuor à cornes à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

● ● ● ●

Ciné
● ● ● ●

vendredi 29 octobre

Tournoi des trois sorciers

Comment prendre
une photo ?
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 € - Masque obligatoire
Inscription au 06 28 76 55 54
Impasse du Clairon
de 10 h à 12 h

Pierre Lapin 2 à 14 h
Pil à 16 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

Chien Pourri : la vie à Paris 16 h 30
Jungle Cruise à 18 h 15
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Atelier mosaïque

CinéMaJ

CinéMaJ

Initation par
le Photo Club Challandais
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
Parc de loisirs de la Sablière
de 14 h à 16 h
(sous réserve de la météo)

Proposé par le service enfance
jeunesse
Pour les 9/11 ans
Viens te mesurer aux sorciers
du monde entier et affronter les
terribles épreuves de Funshine pour
remporter la coupe de feu.
Tarif à partir de 18, 12 € (selon
quotient)
Inscription sur portailfamille.
challans.fr
La Ferrière de 9 h 30 à 18 h

CinéMaJ

Tom et Jerry le film à 13 h 45
Free Guy à 18 h 30
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell

● ● ● ●

● ● ● ●

lundi 25 octobre

CinéMaJ

Les Croods 2 à 14 h
Attention au départ à 21 h 15
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell

● ● ● ●

● ● ● ●

samedi 30 octobre

CinéMaJ

Les Croods 2 à 14 h
Petit Vampire à 16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

● ● ● ●

Ciné
● ● ● ●

dimanche 31 octobre

CinéMaJ

Pil à 10 h 30
L'Odyssée de Choum à 11 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

● ● ● ●

Ciné
● ● ● ●

lundi 1er novembre

CinéMaJ

Pierre Lapin 2 à 14 h
Free Guy à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

Duels et sorts dans l'armée
de Dumbledore

Organisé par le service enfance
jeunesse
Pour les 9/11 ans
Rejoins-nous dans la salle pour
développer ta rapidité, ton adresse
et ta concentration à travers
différents jeux de sorciers.
Gratuit
Espace 9/11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30

● ● ● ●

Ciné

Tom et Jerry le film à 13 h 45
Voir résumés page suivante
Ciné
CinéTriskell

● ● ● ●

● ● ● ●

mercredi 3 novembre

Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 € - Masque obligatoire
Inscription au 06 28 76 55 54
Impasse du Clairon
de 10 h à 12 h

● ● ● ●

samedi 6 novembre

CinéMaJ

100% Loup à 14 h
L'Odyssée de Choum à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriksell

● ● ● ●

Ciné
● ● ● ●

dimanche 7 novembre

CinéMaJ

Le tour du monde en 80 jours
à 13 h 45
Attention au départ à 19 h
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell

● ● ● ●

● ● ● ●

jeudi 4 novembre

CinéMaJ

Baby Boss 2 : une affaire
de famille à 13 h 45
La baleine et l'escargote à 16 h
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Jeu de piste à la recherche
des Horcruxes

Initation par
le Photo Club Challandais
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
Parc de loisirs de la Sablière
de 14 h à 16 h
(sous réserve de la météo)

● ● ● ●

Ciné

CinéMaJ

CinéMaJ

Comment prendre
une photo ?

La Pat'Patrouille à 14 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

● ● ● ●

mardi 2 novembre

Atelier mosaïque

vendredi 5 novembre

CinéMaJ

Organisé par le service enfance
jeunesse
Pour les 9/11 ans
Pars à la recherche des horcruxes et
détruis-les, ainsi tu pourras battre
Voldemort.
Espace 9/11 ans
de 14 h à 18 h

Petit Vampire à 10 h 30
Le quatuor à cornes à 11 h
Jungle Cruise à 13 h 45
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

● ● ● ●

Ciné
● ● ● ●
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Renseignements :
Mairie de Challans - 02 51 49 79 79
Tout le programme sur www.challans.fr
Suivez-nous sur

@villedechallans

