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LA BELLE ET LA BÊTE

Usa / 1992 / 1h25
À partir de 6 ans

Mercredi 20 juin - 14h15
Samedi 23 juin - 14h30
Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses
journées plongée dans la lecture et qui repousse obstinément
les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul
Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un
jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans
un château pour échapper à une meute de loups.

+ Coloriages du film offerts aux deux séances
Dans la salle de cinéma, gratuit.

LE VOYAGE DE LILA

Colombie / 2018 / 1h16
À partir de 6 ans

Mardi 10 juillet - 14h30
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle
disparaît de son univers de papier. La voilà plongée dans une
incroyable aventure. Elle découvre que seul Ramon, un petit
garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila,
peut la sauver.

+ Ciné-goûter spécial Colombie, le pays de Lila
Réservation indispensable au 04 72 93 30 08. Tarif : 2€

CONTES SUR MOI !

Iran - Mexique - Russie - Usa / 2018 / 40min
À partir de 4 ans

Mercredi 11 juillet - 10h30
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter
sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient les
évènements !

+ Ciné conte et goodies du film offerts
Dans la salle de cinéma, gratuit.

L’ENVOL DE PLOÉ

Islande - Belgique / 2018 / 1h24
À partir de 6 ans

Jeudi 12 juillet - 14h15
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la
migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de
glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres
du froid : Paradise Valley.

+ Quiz avec goodies du film à gagner
Dans la salle de cinéma, gratuit.

PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN

Usa - Canada - Irlande - Luxembourg - Égypte / 2018 / 1h33
À partir de 10 ans

Du 11 au 17 juillet
Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul où la guerre fait rage. Elle
aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et sa vie bascule. Car
sans être accompagnée d’un homme, les femmes ne peuvent plus
travailler, ni même sortir acheter de la nourriture. Elle décide
alors de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.

LES INDESTRUCTIBLES 2

Usa / 2018 / 1h58
À partir de 6 ans

Du 18 au 22 juillet
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette
fois c’est Hélène qui part en mission et Bob qui s’occupe de
Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement
de rythme difficile d’autant que le petit dernier semble être
déjà doté d’incroyables pouvoirs … Lorsqu’un nouvel ennemi
fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Jeune Public
HORAIRES

Du 20 juin au 22 juillet 2018

MER.20
La Belle et la Bête

JEU.28

VEN.29

SAM.30 DIM.1er
14h30

JEU.5

VEN.6

14h30

MAR.26

SAM.7

JEU.12

VEN.13

Parvana, une enfance
en Afghanistan

14h30

17h30

16h15

L’envol de Ploé

16h30

10h30
14h15

14h30

DIM.8

Contes sur moi !

10h30

16h30

MER.18

JEU.19

VEN.20

14h
16h15*

16h15

14h
16h15*

MAR.10
14h30

SAM.14 DIM.15

14h

MAR.3

16h30

14h15

MER.11

Les Indestructibles 2

SAM.23 DIM.24
14h30

14h30

MER.4
Le voyage de Lila

VEN.22

14h15

MER.27
Le voyage de Lila

JEU.21

MAR.17

14h

16h30

16h

14h30

15h30

SAM.21 DIM.22
14h

MAR.24

16h15
Séance avec animation

* Séance en 3D

TARIFS

ACCÈS

Plein : 6€
Réduit : 5.5€
Est-Écrans : 5€
- 14 ans : 4€
Pass Région : 1€
Fëte du cinéma du 1er au 4 juillet :
4€ pour tous !

5mn du carré de soie (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)
15mn de la Part-Dieu (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)
25mn d’Hôtel de ville Louis-Pradel (métro ligne A jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie

Toutes les places sont en ventes dès à
présent sur le site internet du Toboggan

En transport en commun

puis tram T3 arrêt “Décines centre“)

En voiture Bd périphérique, sortie L. Bonnevay - Décines. Suivre la signalisation “Décines Centre“, “Le Toboggan“. Parking Gratuit.

