Bienvenue
à la Maison !
Tarifs
3,5€ à 7,5€ (4€ pour les groupes)
La billetterie du Cinéma Orson
Welles est ouverte un quart
d’heure avant le début des
séances.

#IciChezVous
maisondelaculture-amiens.com
Tél. 03 22 97 79 79
accueil@mca-amiens.com
Réservations groupes
Lucas Simoni,
service des relations publiques
Tél. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com

NOËL EN FAMILLE AU CINÉMA ! | DU 26 DÉC. 2020 AU 02 JAN. 2021

— DU 19 AU 24 DÉC. —

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot
familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui,
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
FRANCE | ANIMATION | 2020 | 1H22 | DÈS 6 ANS
Réalisation
Rémi Chayé
Distributeur
Gebeka

Les personnages sont des plus attachants, héros d’une
aventure passionnante aux nombreux rebondissements.
Enfants et parents y trouveront largement leur compte :
une grande réussite. France Télévisions

— SAMEDI 19 DÉC. | 14H30 —
— DIMANCHE 20 DÉC. | 14H30 —
— MARDI 22 DÉC. | 14H00 —
— MERCREDI 23 DÉC. | 14H00 —
— JEUDI 24 DÉC. | 14H00 —

— DU 26 DÉC. AU 02 JAN. —

Croc-Blanc
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord,
il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal
à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage
et devenir leur ami.
FR, LUX., USA | 2018 | 1H27 | DÈS 8 ANS
Réalisation
Alexandre Espigares
Distributeur
Wild Bunch

—SAMEDI 26 DÉC. | 14H15 —
— DIMANCHE 27 DÉC. | 14H15 —
— MARDI 29 DÉC. | 14H00 —
— MERCREDI 30 DÉC. | 14H00 —
— JEUDI 31 DÉC. | 14H00 —
— SAMEDI 02 JAN. | 14H15 —

On fond devant Croc-Blanc, sauvage mais tendre.
Télérama
Tendresse pour toute la famille. le JDD

Regorgeant de couleurs somptueuses et de paysages
grandioses. Libération
Un petit bijou animé. Paris Match

Avant ou après les films,
retrouvez les joyeuses et étonnantes
sculptures flottantes d’Anne Ferrer
qui ont envahi la Maison de la culture.
C’est en entrée libre !

