


16 Juin

ASTÉRIX 
LE DOMAINE DES DIEUX

Film de Alexandre Astier et Louis Clichy



Nous sommes en 50 avant 
Jésus-Christ ; toute la Gaule 
est occupée par les Romains… 
Toute ? Non ! Car un village 
peuplé d’irréductibles Gaulois 
résiste encore et toujours à 
l’envahisseur. Exaspéré par la 
situation, Jules César décide de 
changer de tactique : puisque 
ses armées sont incapables de 
s’imposer par la force, c’est la 
civilisation romaine elle-même 

qui saura  séduire ces barbares 
Gaulois. Il fait donc construire 
à côté du village un domaine 
résidentiel luxueux destiné à 
des propriétaires romains. : « Le 
Domaine des Dieux  ». Nos amis 
gaulois résisteront ils à l’appât du 
gain et au confort romain ? Leur 
village deviendra-t-il une simple 
attraction touristique ? Astérix 
et Obélix vont tout faire pour 
contrecarrer les plans de César.

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 16 juin à 15h
à la Mairie du 17e

ASTÉRIX 
LE DOMAINE DES DIEUX

Film de Alexandre Astier et Louis Clichy

À PARTIR 

DE 3 ANS



21 Juillet

ANASTASIA
Film de Don Bluth et Gary Goldman



S a i n t - P é t e r s b o u r g , 1 9 1 7 . 
Comment l’impératrice Marie 
et sa petite fille Anastasia vont 
être sauvées du funeste sort, 
provoqué par la révolution, qui 
s’abat sur la famille impériale, 
par un jeune employé de cuisine : 

Dimitri. Mais le destin les sépare 
une nouvelle fois. Dix ans après la 
chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille 
cadette de l’empereur serait 
encore en vie...

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 21 Juillet à 15h

à la Mairie du 17e

ANASTASIA 
Film de Don Bluth et Gary Goldman

À PARTIR 

DE 6 ANS



18 Août

L’ÎLE AUX 
CHIENS 

Film de Wes Anderson



En raison d’une épidémie de 
grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens 
de la ville, envoyés sur une île qui 
devient alors l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion 

et se rend sur l’île pour rechercher 
son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq 
chiens intrépides et attachants, 
il découvre une conspiration qui 
menace la ville.

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 18 Août à 15h

à la Mairie du 17e

L’ÎLE AUX 
CHIENS 

Film de Wes Anderson

À PARTIR 

DE 6 ANS



15 Septembre

HUGO 
CABRET  

Film de Martin Scorsese



Dans le Paris des années 30, le 
jeune Hugo est un orphelin de 
douze ans qui vit dans une gare. 
Son passé est un mystère et 
son destin une énigme. De son 
père, il ne lui reste qu’un étrange 

automate dont il cherche la clé - 
en forme de cœur - qui pourrait le 
faire fonctionner. En rencontrant 
Isabelle, il a peut-être trouvé la 
clé, mais ce n’est que le début de 
l’aventure…

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 15 Septembre à 15h

à la Mairie du 17e

À PARTIR 

DE 6 ANSHUGO 
CABRET  

Film de Martin Scorsese



20 Octobre

LES VACANCES  
DE DUCOBU    

Film de Philippe de Chauveron



La cloche sonne et c’est la libération 
pour l’élève Ducobu : enfin les 
vacances, loin de Latouche et de 
ses dictées diaboliques !!! BD, Club 
Mickey, glaces à gogo... Ducobu a 
à peine le temps de se réjouir que 
son père lui annonce un tout autre 
programme : ils partent avec la 
famille Gratin. Avec Léonie et sa 
mère, c’est plutôt réveil aux aurores, 
musées et révisions. Et pour 
couronner le tout... Ducobu tombe 

sur Latouche et Mademoiselle 
Rateau venus eux aussi en vacances 
au camping. Le Cauchemar !!! 
Heureusement le hasard met sur 
son chemin une carte mystérieuse. 
Grâce à son ingéniosité, Ducobu 
en décode l’énigme et se lance à 
la recherche d’un trésor de pirates 
perdu. Le roi de la triche devient le roi 
de l’aventure et les vraies vacances 
peuvent commencer !

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 20 Octobre à 15h

à la Mairie du 17e

À PARTIR 

DE 6 ANS

LES VACANCES  
DE DUCOBU    

Film de Philippe de Chauveron



17 Novembre

LE CHAT   
POTTÉ    

Film de Chris Miller



C’était bien avant que notre 
mythique Chat Potté ne 
croise la route de Shrek… Le 
légendaire félin, et non moins 
redoutable amant, s’était alors 
embarqué dans un périple riche 
en rebondissements, avec la 
ravissante et rusée Kitty Pattes 
de Velours et Humpty Alexandre 

Dumpty, véritable «cerveau» 
de l’opération. Leur objectif : 
s’emparer de la fameuse Oie aux 
Œufs d’Or pour sauver la ville 
où le Chat Potté a grandi. Voici 
l’histoire véridique du Chat, du 
Mythe, de la Légende et… des 
Bottes !

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 17 novembre à 15h

à la Mairie du 17e

À PARTIR 

DE 6 ANS

LE CHAT   
POTTÉ    

Film de Chris Miller



15 Décembre

MINUSCULE 
« LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES »

Film de Hélène Giraud et Thomas Szabo



MINUSCULE 
« LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES »

Film de Hélène Giraud et Thomas Szabo

Dans une paisible forêt, les reliefs 
d’un pique-nique déclenchent 
une guerre sans merci entre 
deux bandes rivales de fourmis 
convoitant le même butin: une 
boîte de sucres! C’est dans 

cette tourmente qu’une jeune 
coccinelle va se lier d’amitié 
avec une fourmi noire et l’aider à 
sauver son peuple des terribles 
fourmis rouges...

Geoffroy BOULARD
Maire du 17è arrondissement

et

Hélène JACQUEMONT
Adjointe au Maire chargée de la  
solidarité, de l’inclusion numérique,  
du lien social et intergénérationnel

vous invitent au  

Ciné Dimanche 
Le 15 Décembre à 15h

à la Mairie du 17e

À PARTIR 

DE 3 ANS

MINUSCULE 
« LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES »

Film de Hélène Giraud et Thomas Szabo


