
 

Cinéma Sirius 
Avec ton passeport, tu pourras voir ces trois films au cinéma Sirius à Châtel : 

 

 

Boule et Bill 2 
 

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse 

que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 

petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman 

donne des cours de piano à domicile tandis que son 

père est un dessinateur reconnu. 

Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, 

bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. 

Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait 

que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa 

créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la 

ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en 

générant un grand nombre de « bêtises ».  

Boule et Bill mais aussi la maman vont également se 

mettre à faire dérailler ce « bonheur » familial jusqu'à 

l'explosion. 

 

 

Baby Boss 
 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la 

maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il 

porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 

et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! 

Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» 

débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire 

à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa 

mission ultra secrète… 

Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque 

entre les bébés et…. les toutous, charmants petits 

chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les 

bébés dans le cœur des parents ! 

 

 

Tous en scène 
 

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 

théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 

désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu 

bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout 

et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il 

trouve une chance en or pour redorer son blason tout 

en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 

ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq 

candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi 

séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide 

dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée 

par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne 

cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic 

punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo 

surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce 

petit monde va venir chercher sur la scène de Buster 

l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

 


