
Noël au 7ème Art

Venez célébrer la fin de l'année dans votre cinéma le 7ème Art !
 

Pour l'organisation de vos arbres de Noël, notre salle de 159 places
peut être privatisée, en matinée ou en après-midI.

Contactez-nous à septieme.art@wanadoo.fr pour un devis ou
toute information complémentaire.



 À partir de 3 ans 
Le quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne 

Programme de 3 courts-métrages d’animation. 
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent 
maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les 
sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

Animation - 42 minutes

En attendant la neige

Programme de 5 courts-métrages d’animation. 
C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt
remplie jusqu’au toit. Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures... Un lynx
s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol
d’une forêt endormie par le froid.

Animation - 47 minutes

Le Noël de petit lièvre brun

Programme de 5 courts-métrages d’animation. 
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit ! 
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !

Animation - 45 minutes



 À partir de 5 ans 
Encanto, la fantastique famille Madrigal

L’histoire de la fantastique famille Madrigal, qui vit dans une maison enchantée nichée
dans les montagnes de Colombie, un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. La
magie de l’Encanto a doté chaque enfant de la famille Madrigal d’un don unique, du
pouvoir de la force à celui de la guérison. Tous ont reçu une aptitude particulière, exceptée
la jeune Mirabel, une adolescente d’une quinzaine d’années. Mais lorsque celle-ci découvre 
que la magie qui entoure l’Encanto est en danger, elle se met en tête qu’en tant que seule
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire, elle pourrait bien être leur dernier espoir... 

Animation - 1h50

Les Elfkins : Opération pâtisserie

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des 
humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique !

Animation - 47 minutes



Tous en scène 2 
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il
est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe,
Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de
la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-
biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer
l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le
champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. 

Animation - 1h50

Maman pleut des cordes
Programme de 4 courts-métrages d’animation. 
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en revanche,
traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa
Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

Animation - 50 minutes



 À partir de 7 ans 
Princesse Dragon

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer
la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

Animation - 1h10

Mystère

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une 
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est
en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut
se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Film - 1h20



 À partir de 8 ans 
Spider-Man : No way home

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa
du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange,
les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-
Man signifie véritablement.

Film - Durée n/a

Poupelle

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-
delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la découverte
du ciel.

Animation - 1h40


