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Comédie
#JESUISLÀ / 2020 /

1H38

10 JOURS SANS MAMAN / 2019 /

Éric Lartigau

1H38

Ludovic Bernard

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête,
il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir
de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

30 JOURS MAX / 2019 /

1H27

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage,
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte.
C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et prendre l’air quelques
jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve
alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre
enfants. Il est vite dépassé par les événements !
10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

ADIEU LES CONS / 2021 /

Tarek Boudali

1H27

Albert Dupontel

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit
sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour
où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus
que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros au sein
de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme
alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les
risques pour coincer un gros caïd de la drogue...

ADIEU PARIS / 2022 /

1H35

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN / 2015 /

Edouard Baer

1H47

Arthur Benzaquen

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit
messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient
les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des
chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un
sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la
tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se
détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid
se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce
qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam
est rapidement coincé par des enfants et doit leur
raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin
Sa version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence
alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux mille
et une richesses...

Liste non-exhaustive. Chaque film est soumis à autorisation.

Comédie
ALAD’2 / 2018 /

1H38

ALADDIN / 2019 /

Lionel Steketee

Guy Ritchie

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va
tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en
force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

ALIBI.COM / 2017 /

2H09

1H30

Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle,
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine,
il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder
au palais...

ALL INCLUSIVE / 2019 /

Philippe Lacheau

1H32

Fabien Onteniente

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui
crée tout type d’alibi. Avec Augustin son associé,
et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des
stratagèmes et mises en scène imparables pour
couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une
jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent,
va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui
cacher la vraie nature de son activité. Lors de la
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

APPRENTIS PARENTS / 2019 /

1H59

Sean Anders

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole
seul pour une semaine dans un club de vacances
All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et
veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois
copines venues enterrer le divorce de la première
et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes
Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts
d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

ASTERIX ET OBELIX: MISSION CLEOPATRE / 2002 /

1H47

Alain Chabat

Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans Pete et Ellie réalisent très vite
qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du
jour au lendemain ! Leur parentalité « instantanée
» va les placer dans des situations inattendues,
émouvantes et souvent hilarantes !

BABY SITTING / 2014 /

1H24

Philippe Lacheau, Nicolas Benamou

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf que Franck
a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire
sont réveillés par un appel de la police. Rémy et
Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et
Claire découvrent hallucinés les images tournées
pendant la soirée.

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier
l’Empereur romain Jules César, de construire en
trois mois un palais somptueux en plein désert.
Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand
de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait
appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde
plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or.
S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

BLANCHE COMME NEIGE / 2019 /

1H52

Anne Fontaine

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui
va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille
dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce
village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un,
deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous
son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale…
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Comédie
BRILLANTISSIME / 2018 /

1H35

Michèle Laroque

CAMPING / 2006 /
Fabien Onteniente

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice,
dans un bel appartement, avec un beau mari et
une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille
la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari
la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle.
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de
se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une
mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et
un psy aux méthodes expérimentales.

CAMPING 2 / 2010 /

1H39

Michel Saint-Josse, un chirurgien esthétique,
emmène, à bord de son Aston Martin, sa fille
Vanessa en vacances à Marbella. Mais en cours de
route, son véhicule tombe en panne, et tous deux
échouent au camping des Flots Bleus, au Cap-Ferret...

CAMPING 3 / 2016 /

Fabien Onteniente

1H45

Fabien Onteniente

Jean-Pierre Savelli, 45 ans, cadre moyen dans
une mutuelle d’assurances de Clermont-Ferrand
traverse une passe difficile. Il décide de partir en
vacances dans un camping, le Camping des Flots
Bleus près d’Arcachon où il retrouve les habitués...

CATS / 2019 /

1H35

1H51

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus
se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les
Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses
habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester
le co-voiturage... Pensant traverser la France avec
Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et
José la grande gueule. Bien évidemment, après le
co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le
co-couchage…

C’EST LA VIE / 2021 /

Tom Hooper

1H43

Julien Rambaldi

L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une
fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les
Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal.
Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra
entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître
dans une toute nouvelle vie.

CHACUN CHEZ SOI / 2021 /

1H24

Michèle Laroque

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique,
une sage-femme au caractère bien trempé, est
forcée de coopérer avec un jeune obstétricien
arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner
cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront
toute leur vie…

CHAMBOULTOUT / 2019 /

1H40

Eric Lavaine

Catherine et Yann sont en couple et amoureux
depuis de nombreuses années. Mais depuis que
Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion
pour les bonsaïs. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas,
viennent s’installer chez eux suite à une galère
d’appartement.

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il
pense : c’est devenu un homme imprévisible et
sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va
déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches
cherche à retrouver son personnage. Le groupe
d’amis et la famille tanguent… mais certaines
tempêtes sont salutaires.
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Comédie
COMME DES GARCONS / 2018 /

1H30

Julien Hallard

COUPEZ ! / 2022 /
Michel Hazanavicius

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et
journaliste sportif au quotidien Le Champenois,
décide d’organiser un match de football féminin
pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve
obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se
lancer ensemble dans la création de la première
équipe féminine de football de France.

DADDY COOL / 2017 /

1H37

Maxime Govare

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE / 2019 /

1H41

Xavier De Choudens

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin fonder
une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour
de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur
ex-appartement conjugal: une crèche à domicile…
Le début, d’une improbable expérience éducative...

DELICIEUX / 2021 /

1H50

1H53

Eric Besnard

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance
heureuse, bercée par les engagements militants de
leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante de cette famille s’éteint.
Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans
une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour
sauver l’un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère,
d’une expulsion de territoire imminente, Damien
renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami
Rudy et une bande de potes improbables de l’accompagner dans son nouveau combat.

DEMAIN TOUT COMMENCE / 2016 /

1H58

Hugo Gélin

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients…
et ennemis.

DIVORCE CLUB / 2020 /

1H48

Michaël Youn

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la
France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de
ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable
de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres
pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à
Londres et sont devenus inséparables, la mère de
Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

DOWNSIZING / 2018 /

2H16

Alexander Payne

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en
public que sa femme le trompe : humilié et plaqué
dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben
peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le
chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick,
au contraire de Ben, entend bien profiter de son
célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il
avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints
par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires
ébauchent les premières règles du « Divorce Club »…

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant
de réduire les humains à une taille d’environ 12
cm : le «downsizing». Chacun réalise que réduire
sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie.
Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul
Safranek et sa femme à abandonner le stress de
leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer
dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.
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Comédie
DUCOBU 3 / 2020 /

1H30

EDMOND / 2019 /

Elie Semoun

Alexis Michalik

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu,
Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à
l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que la
situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs
créativités pour remporter un concours de chant
et sauver leur école.

FORREST GUMP / 1994 /

2H20

Robert Zemeckis

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa
femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : «
Cyrano de Bergerac ».

FREE GUY / 2021 /

1H55

Shawn Levy

A Savannah, dans l’Etat de Géorgie, Forrest Gump,
assis sur un banc public, raconte sa vie à des badauds. Il naît dans un bourg de l’Alabama, affligé d’un faible QI et d’une paralysie partielle des
jambes. Mais sa mère ne baisse pas les bras. Elle
le fait scolariser. Souvent raillé, le jeune Forrest se
lie d’amitié avec la belle Jenny. Ensemble, ils vont
grandir dans l’Amérique des années 1960.

GOOD BOYS / 2019 /

1H30

Gene Stupnitsky

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il
n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans
un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros
de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant
désormais dans un monde qui ne connaît pas de
limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à
sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

GOOD MORNING ENGLAND / 2009 /

2H09

Richard Curtis

Trois garçons de douze ans, Max, Thor et Lucas,
vont à une fête le soir même. Cependant, ils ne
savent pas embrasser et craignent de manquer
quelque chose. Alors, Max prend le drone de son
père pour espionner la voisine, qui est avec son
petit ami, mais celle-ci s’en rend compte et confisque le drone. Comment le récupérer ? C’est le début d’une folle odyssée, où les trois compères vont
transporter de la drogue, tenter de voler une bière
et échafauder divers plans afin de récupérer l’appareil...

IBIZA / 2019 /

1H53

1H26

Arnaud Lemort

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère
a décidé qu’il irait réfléchir à son avenir auprès de
son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est
le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet
depuis un bateau en mer du Nord peuplé d’un
équipage éclectique de DJ’s rock and roll. À leur
tête se trouve le Comte, un Américain exubérant,
véritable dieu des ondes en synergie totale avec
la musique.

J’IRAI OU TU IRAS / 2019 /

1H40

Géraldine Nakache

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de
se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à
tout pour se mettre les deux ados de Carole dans
la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son
bac, c’est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué
à de paisibles vacances dans la Baie de Somme,
c’est un véritable choc.

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose,
éloignées par les épreuves de la vie. L’une est
chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant
finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est
Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris
pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux
sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui
ne sait plus se le dire.

6

Comédie
JACKASS FOREVER / 2022 /

1H36

JALOUSE / 2017 /

Jeff Tremaine

1H47

Stéphane Foenkinos, David Foenkinos

L’équipe originale de Jackass revient pour une
nouvelle série de spectacles hilarants, follement
absurdes et souvent dangereux, avec l’aide de
nouveaux acteurs.

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE / 2018 /

1H29

David Kerr

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée,
passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa première
cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde,
danseuse classique, son champ d’action s’étend
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

JOUR J / 2017 /

1H34

Reem Kherici

Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents
britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des services secrets.
Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première
dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques. Avec
ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission.

KAMELOTT / 2021 /

2H

Alexandre Astier

Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec
Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche
de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser ! Elle
dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias va se retrouver
au milieu de sa «femme» et de sa «maîtresse»,
contraint d’organiser son mariage imprévu !

KUNG-FU ZOHRA / 2022 /

1H38

Mabrouk el Mechri

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires
saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur
l’île de Bretagne ?

L’ASCENSION / 2017 /

1H43

Ludovic Bernard

Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa
petite fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari
Omar malgré les violences qu’elle subit. C’est alors
qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu qui va lui
apprendre à se défendre et à rendre désormais
coup pour coup !

L’AVENTURE DES MARGUERITE / 2020 /

1H22

Pierre Coré

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que
Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles.
Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa
cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres
qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est
bientôt la France entière qui suit avec émotion les
exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze
ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942
et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur
une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot
et Marguerite ont un autre point commun : leur
père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans
d’écart, elles se lancent dans une grande aventure
pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire,
mais aussi la mémoire de leurs familles.
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L’ESPRIT DE FAMILLE / 2020 /

1H38

Eric Besnard

L’ORIGINE DU MONDE / 2021 /
Laurent Lafitte

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa
mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

LA BOOM / 1980 /

1H38

1H49

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son
coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans
sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant
? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel,
ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique,
Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie,
un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution
qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

LA BOOM 2/ 1982 /

Claude Pinoteau

1H47

Claude Pinoteau

Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents
et Poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa
mère apprend l’existence d’une ancienne maîtresse de son mari, elle décide de «faire un break»
mais du haut de ses 13 ans Vic ne pense qu’à sa
première boum...

LA BELLE EPOQUE / 2019 /

1H56

Nicolas Bedos

Vic est de retour de vacances et s’apprête à entrer
au lycée. Désormais âgée de quinze ans, la jeune
fille tombe amoureuse d’un garçon, Philippe, pendant un concert de rock. Au milieu de ses déboires
amoureux et de disputes récurrentes avec ses parents, Vic peut toujours se confier à son arrièregrand-mère, Poupette.

LA BRIGADE / 2022 /

1H37

Louis-Julien Petit

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur,
lui propose une attraction d’un genre nouveau :
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor
choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

LA CAGE DOREE / 2013 /

1H31

Ruben Alves

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son
propre restaurant. Mais à quarante ans, rien
ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d’accepter un poste de cantinière dans
un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble
encore s’éloigner… ou pas ?

LA CH’TITE FAMILLE / 2018 /

1H47

Dany Boon

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José
Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-dechaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans
leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier hors
pair, sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent.

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais
ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer
au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour
du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20
ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
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LA FAMILLE BELIER / 2014 /

1H46

LA GRANDE VADROUILLE / 1966 /

Eric Lartigau

Gérard Oury

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable
à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée
par son professeur de musique qui lui a découvert
un don pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et
un passage inévitable à l’âge adulte.

LA VACHE / 2015 /

1H32

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes
sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par
deux civils français, un chef d’orchestre et un
peintre en bâtiment qui acceptent de les mener
en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.

LA VERITE SI JE MENS ! LES DEBUTS / 2019 /

Mohamed Hamidi

1H50

Gérard Bitton, Michel Munz

Fatah, paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa
vache Jacque- line, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit une
invitation, lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau pour traverser la France à pied, direction Porte de Versailles.

LARGUEES / 2018 /

2H12

1H32

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se
transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont
la mère attend de brillantes études, quitte le lycée
pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la
femme de son patron. Yvan prend de l’assurance
au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne
cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus
belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur
son bac.

LAST CHRISTMAS / 2019 /

Eloïse Lang

1H43

Paul Feig

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes.
Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à
part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père
pour une femme beaucoup plus jeune. La mission
qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un
club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

LE BONHEUR DES UNS… / 2020 /

1H40

Daniel Cohen

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises
décisions et erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi
qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique
de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux
quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle
bien plus que ce qu’elle laisse paraître. Alors que
la ville se pare de ses plus beaux atours pour les
fêtes de fin d’année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de
laisser opérer la magie de Noël, d’ouvrir son cœur
et d’y croire...

LE DINDON / 2019 /

1H25

Jalil Lespert

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine
un peu grande-gueule, chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat
le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un
best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et
grandes vacheries commencent à fuser. Humain,
trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il
donc le malheur des autres ?

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre
pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas
prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le
prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple
à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans
leur société un sujet – et un petit jeu étonnant
autour de la fidélité des uns et des autres. Alors
quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de
Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le
jeu se corse encore.
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LE DINER DE CONS / 1998 /

1H20

Francis Veber

LE DOUDOU / 2018 /

Julien Hervé, Philippe Mechelen

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport
de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une
récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les
traces du doudou. Une mission plus compliquée
que prévu...

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis
organisent un dîner où chacun doit amener un
con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est
declaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est
sur d’avoir trouvé la perle rare, un con de classe
mondiale: Francois Pignon, comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits
en allumettes. Ce qu’il ignore c’est que Pignon est
passe maître dans l’art de déclencher des catastrophes.

LE FLIC DE BELLEVILLE / 2018 /

1H51

Rachid Bouchareb

LE GENDRE DE MA VIE / 2018 / 1H40
François Desagnat

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui
le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin
de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance,
est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place
d’Officier de liaison auprès du Consulat de France
à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il
est pris en main par Ricardo, un flic local toujours
mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif
mène l’enquête…

LE GRAND BAIN / 2018 /

2H02

Gilles Lellouche

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes
femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en
avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare
ses gendres et en tombe plus vite amoureux que
ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de
quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle
idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne
supporte pas, Stéphane va se débattre.

LE JEU / 2018 /

1H30

Fred Cavayé

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un
sens à leur vie...

LE LION / 2020 /

1H22

1H35

Ludovic Colbeau-Justin

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident
de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne
faudra pas attendre bien longtemps pour que ce «
jeu » se transforme en cauchemar.

LE MYSTERE HENRI PICK / 2019 /

1H41

Rémi Bezançon

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre
choix que de faire évader l’un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait
le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un
agent secret ou simplement un gros mytho ?

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier.
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur,
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans
plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il
s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.
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LE PETIT NICOLAS / 2009 /

1H30

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS / 2014 /

Laurent Tirard

1H37

Laurent Tirard

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et il n’a pas du
tout envie que cela change...
Mais un jour, Nicolas surprend une conversation
entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère
est enceinte. Il panique alors et imagine le pire :
bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement
de place que ses parents ne s’occuperont plus de
lui, et qu’ils finiront même par l’abandonner dans
la forêt comme le Petit Poucet...

LE PRINCE OUBLIE / 2019 /

1H43

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant
attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas,
ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps
à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait
vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui n’est
pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui
aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle
pas comme eux parce qu’il est anglais, Crépin, qui
pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours
avoir raison et c’est très énervant.

LE RETOUR DU HEROS / 2018 /

Michel Hazanavicius

1H30

Laurent Tirard

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs,
il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle
n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son
père va devoir accepter que sa fille grandisse et
s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le
Prince va alors devoir affronter la plus épique de
toutes ses aventures pour conserver une place
dans l’histoire.

LE SENS DE LA FETE / 2017 /

1H56

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE / 2020 /

Olivier Nakache, Éric Toledano

1H42

Stephen Gaghan

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en
a organisé des centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime
mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude,
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la
décoration florale, bref tous les ingrédients sont
réunis pour que cette fête soit réussie...

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO / 2018 /

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules.
Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui
un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d’une imposture qui va très vite la
dépasser…

1H29

Alexandre Coffre

Le Dr Dolittle a perdu sa femme il y a maintenant sept ans. Cet explorateur de génie, capable
de parler aux animaux, n’est plus que l’ombre de
lui-même. Une mission va pourtant le faire sortir
de sa torpeur. Le reine d’Angleterre est malade et
Dolittle est le plus qualifié pour aller lui chercher
un remède rare et exotique. En chemin, Dolittle
redécouvre un monde qui avait pour lui perdu ses
couleurs à travers de multiples péripéties.

LES CREVETTES PAILLETEES / 2019 /

1H43

Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace,
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout
commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là
n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant,
quand le Comte de Champignac, inventeur aussi
génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de
l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine,
journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique.

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées»,
une équipe de water-polo gay, davantage motivée
par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement
sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses repères
et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.
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LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES / 2012 /

1H53

Cédric Le Gallo, Maxime Govare

LES DENTS, PIPI ET AU LIT ! / 2018 /
Emmanuel Gillibert

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de
la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…

LE SENS DE LA FAMILLE / 2021 /

1H45

1H40

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement
Parisien avec Thomas, son colocataire, où les
soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles,
il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour
le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la
description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas
seule… Mais accompagnée de ses deux enfants :
Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans !
Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille…

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON / 2016 /

Jean-Patrick Benes

1H30

Lionel Steketee

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est
coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa,
Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans
le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le
corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce
n’est que le début.

LES PETITS FLOCONS / 2019 /

1H20

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être
la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco,
l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui
annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer
son fils car la baby-sitter a eu un contretemps.
Julie est effondrée, tout le monde la considère
comme une boniche. Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.

LES TUCHE / 2011 /

Joséphine de Meaux

1H35

Olivier Baroux

Des sommets enneigés, le ciel bleu... En vacances
à la montagne, Wanda ne peut pas skier, sa jambe
a triplé de volume à cause d’une phlébite. Pas de
veine pour une mannequin jambe !
Pendant que son mari Thomas et leurs deux enfants s’éclatent sur les pistes, Wanda se console
en s’occupant de son invité Sami, un ex-taulard
fraichement sorti de prison.
Mais les moniteurs de ski et l’air de la montagne
ont tôt fait de monter à la tête de tout ce petit
monde...

LES TUCHE 2 - LE REVE AMERICAIN / 2016 /

1H34

Olivier Baroux

A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche.
Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent du système
D. Respectueuse de la philosophie Tuche, « l’homme
n’est pas fait pour travailler », toute la famille s’emploie à être heureuse malgré le cruel manque de revenus. Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient
toujours pauvres, mais heureux. Mais un bouleversement va mettre en péril ce fragile équilibre. Les Tuche
vont devenir riches, très riches. 100 millions d’euros
gagnés à « L’Euroloterie » vont tout changer. Quitte
à changer de vie, autant changer de lieu. Quoi de plus
logique pour les Tuche que d’aller vivre à Monaco, là
où Cathy a toujours rêvé d’habiter.

LES TUCHE 3 / 2018 /

1H32

Olivier Baroux

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le
benjamin de la fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se
passer comme prévu, mais alors pas du tout.

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans
son cher village. Malheureusement, le train à
grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter
à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président
de la République pour que son village ne reste
pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de
l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution
pour se faire entendre : se présenter à l’élection
présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille
vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut
risque : gouverner la France.

12

Comédie
LES VACANCES DE MONSIEURS HULOT / 1953 /

1H28

Jacques Tati

LES VEDETTES / 2022 /
Jonathan Barré

Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en
éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude estivale des
vacanciers qui s’installent avec leurs habitudes de
citadins dans cette petite station balnéaire de la
côte atlantique. Il promène dans l’ennui balnéaire,
le plaisir émerveillé des châteaux de sable. Et,
d’un seul coup, l’ennui éclate de rire, tandis que
les châteaux de sable s’ouvrent sur la belle au bois
dormant et qu’aux cris des enfants, la petite plage
pétarade et reluit comme un quatorze juillet...

LES VIEUX FOURNEAUX / 2018 /

1H39

Christophe Duthuron

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin
d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses
dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs,
il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et
prétentieux, pour participer à des jeux télévisés.
Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de
tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de
ressources...

LITTLE MISS SUNSHINE / 2006 /

1H26

Olivier Van Hoofstadt

L’histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son «Parcours vers le
succès en 9 étapes». La mère, Sheryl, tente de
dissimuler les travers de son frère, spécialiste
suicidaire de Proust fraîchement sorti de l’hôpital
après avoir été congédié par son amant.

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS / 2019 /

1H24

Steven Wouterlood

Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote
Tony, endettés de naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais,
les choses ne se passent pas tout à fait comme ils
l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec
Caro, une flic totalement corrompue.

MA REUM / 2018 /

1H40

Valerie Faris, Jonathan Dayton

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles
à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe
par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête.
Sans fournir aucune explication à ses amis, il part
sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite
fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent
alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre
un crime passionnel… 50 ans plus tard !

LUCKY / 2020 /

1H42

1H25

Frédéric Quiring

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille
sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de
s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille
a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse
mission. Cet été va changer leurs vies…

MAISON DE RETRAITE / 2022 /

1H37

Thomas Gilou

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de
Fanny... jusqu’au jour où elle découvre que son fils
chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois
garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul
son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre
à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups
fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce
sera «oeil pour oeil et dent pour dent».

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est
contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable
enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les
retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière,
leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann
découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il
décide alors d’organiser une grande évasion, mais
il n’est pas au bout de ses peines...
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MAMAN J’AI RATÉ L’AVION / 1990 /

1H43

Olivier Baroux

MAUVAISES HERBES / 2018 /
Kheiron

La famille McCallister a decidé de passer les fêtes
de Noel à Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s’aperçoivent dans l’avion qu’il leur manque le
plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans.
D’abord désespéré, Kevin reprend vite les choses
en main et s’organise pour vivre le mieux possible.
Quand deux cambrioleurs choisissent sa maison
pour commettre leurs méfaits.

MISS / 2019 /

1H40

1H47

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le
jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre,
sur insistance de Monique, un petit job bénévole
dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un
groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette
rencontre explosive entre « mauvaises herbes »
va naître un véritable miracle.

MON CHIEN STUPIDE / 2019 /

Ruben Alves

1H46

Yvan Attal

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un
jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu
ses parents et sa confiance en lui et stagne dans
une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie... Au gré des
étapes d’un concours sans merci, aidé par une
famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir
à la conquête du titre, de sa féminité et surtout,
de lui-même...

MON COUSIN / 2019 /

1H44

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les
responsables de ses échecs, de son manque de
libido
et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre
enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan
critique de sa vie, un énorme chien mal élevé et
obsédé s’installe dans la maison, pour son plus
grand bonheur mais au grand dam du reste de la
famille et surtout de sa femme.

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN / 2017 / 2H00

Paul Feig

Nicolas Bedos

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il
doit régler une dernière formalité : la signature de
son cousin Adrien qui détient 50% de sa société.
Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et
maladresses est tellement heureux de retrouver
Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature.

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ/ 2020 /

1H30

Nicolas BenamouThierry Lhermitte

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque
année, le milliardaire Claude Tranchant et sa
femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne.
Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce
n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du
couple...

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment
cette femme énigmatique vivant dans l’ombre de
son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets
nourrissent cette odyssée d’un couple hors du
commun, traversant avec nous petite et grande
histoire du dernier siècle.

NEUILLY SA MERE ! / 2009 /

1H30

Gabriel Julien-Laferrière

Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses
potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin l’arrache un jour à son paradis, et le propulse dans
l’enfer de... Neuilly-sur- seine ! Là, il est confié à
sa tante Djamila, qu’il rencontre pour la première
fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle, héritier
d’une vieille famille française extrêmement rigide
sur les bonnes manières. Dans leur hôtel particulier
de Neuilly, Sami va devoir partager le quotidien de
Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés
racistes et obsédé par son ambition de devenir un
jour... Président de la République !
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NEUILLY SA MERE, SA MERE / 2018 /

1H42

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON / 2019 /

Gabriel Julien-Laferrière

1H31

Philippe Lacheau

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de
Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout
va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien
ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis
la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles,
il a sombré dans une profonde dépression quand sa
famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly.
Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez
Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami
et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais
un long fleuve tranquille.

NOS JOURS HEUREUX / 2006 /

1H43

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps,
un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui
qui l’utilise…

NOS PLUS BELLES VACANCES / 2012 /

Eric Toledano, Olivier Nakache

Philippe Lellouche

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une
colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec
petites histoires et gros soucis à la clef! Vincent
se retrouve alors confronté à la vie mouvementée
du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à
gérer...

ON SOURIT POUR LA PHOTO / 2022 /

1H24

1H35

Juillet 1976, année de la canicule. Claude, juif
d’Algérie arrivé en France quinze ans plus tôt, emmène sa jeune femme Isabelle, ses deux garçons
et sa belle mère en Bretagne. C’est Isabelle, qui a
choisi pour les vacances le petit village où elle est
née. Dès le lendemain de leur arrivée, Bernard et
Bernadette, Jacky et Marie-France, deux couples
d’amis, les y rejoignent. Juifs pieds-noirs, bretons
catholiques, Parisiens, provinciaux... : la cohabitation n’est pas facile. Alors peu à peu, avec beaucoup d’humour, avec humanité, avec empathie, les
choses vont évoluer, des liens se tisser…

OPÉRATION PORTUGAL / 2020 /

François Uzan

1H31

Paul Feig

Thierry passe ses journées à classer ses photos
de famille, persuadé que le meilleur est derrière
lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle
le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille.
Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer
la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de
son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

OSS 117, LE CAIRE NID D’ESPIONS / 2006 /

1H39

Michel Hazanavicius

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté
portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais
peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout
quand on sait qu’en intervention Hakim est une
catastrophe ambulante...

PADDINGTON / 2014 /

1H35

Paul King

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout le monde se méfie de tout le monde,
tout le monde complote contre tout le monde :
Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles
de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le
pouvoir. Le Président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse
mettre de l’ordre dans cette pétaudière au bord du
chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise
vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la
famille Brown et en devient peu à peu un membre
à part entière.
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PADDINGTON 2 / 2017 /

1H43

PAPI-SITTER / 2020 /

Paul King

Philippe Guillard

Paddington coule des jours heureux chez les
Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors
qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les
cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire.
Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à
tort et incarcéré. Convaincus de son innocence,
les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

PRÉSIDENTS/ 2021 /

1H37

1H40

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grandpère, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu
fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour
vivre sa vie comme elle l’a décidé...

PROBLEMOS/ 2017 /

Anne FontaineDoria Tillier

1H25

Eric Judor

Décembre 2021 : ancien président de la République française, Nicolas a du mal à supporter l’arrêt de sa vie politique. La cote d’Emmanuel Macron
est en chute libre, et la perspective de l’arrivée au
pouvoir de Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2022 lui est insupportable. Il décide
alors de former une alliance avec François, lui aussi ancien président mais pour un parti politique
opposé.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? / 2014 /

1H37

Philippe de Chauveron

Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour
de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer
leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a
élu résidence. Le groupe lutte contre la construction
d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de
la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone. Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont
abolis. Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui
leur fait face a disparu…la Communauté pense l’avoir
emporté sur le monde moderne. Mais le plaisir est de
courte durée…

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? / 2019 /

1H39

Philippe de Chauveron

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents
plutôt «vieille France». Mais ils se sont toujours
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les
pilules furent cependant bien difficiles à avaler
quand leur première fille épousa un musulman,
leur seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier
à l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU / 2022 /

1H35

Philippe de Chauveron

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à
une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent
en France pour le mariage de leur fille. Eux non
plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

REINE D’UN ÉTÉ / 2018 / 1H7
Joya Thome, Philipp Wunderlich

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre
filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y
inviter les parents de chacun des gendres, pour
quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David,
Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce
mouvementé.

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10
ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne
partage plus vraiment les centres d’intérêt des
filles de son âge. Une après-midi, elle découvre
une bande de garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi
de prouver son courage et sa détermination, c’est
le début d’un été riche en aventures.
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RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS / 2019 /

1H33

James Huth

RETOUR A ZOMBIELAND / 2019 /
Ruben Fleischer

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars
partent à la rencontre des Malawas, une des tribus
les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature... humaine.cienne flamme de Vatelin, le jeu se
corse encore.

RETOUR VERS LE FUTUR / 1985 /

1H56

Robert Zemeckis

Le chaos règne partout dans le pays, depuis la
Maison Blanche jusqu’aux petites villes les plus
reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais
affronter de nouvelles races de zombies qui ont
évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette «
famille » improvisée qui restent les plus difficiles
à gérer...

SANTA & CIE / 2017 /

1H37

Alain Chabat

Marty McFly, un adolescent comme les autres, tue
le temps en compagnie de son ami l’excentrique
professeur Emmett Brown. Un soir, il l’accompagne pour tester sa nouvelle invention, une DeLorean modifiée capable de faire voyager dans le
temps. La démonstration tourne court, le professeur est agressé par des voyous et Marty, qui se
réfugie dans la voiture, est propulsé dans le passé,
en 1955...

SOL / 2018 /

1H39

1H38

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92
000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en même temps !
C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu
sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : il
doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes
pour chercher un remède. À son arrivée, il devra
trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de
Noël.

S.O.S. FANTÔMES / 1984 /

Jézabel Marques

1H45

Ivan Reitman

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à
Buenos-Aires depuis de nombreuses années. La
Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais
réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Elle revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo,
son petit- fils de 7 ans qu’elle ne connaît pas.

SUPER-HEROS MALGRE LUI / 2022 /

1H22

Philippe Lacheau

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches
sur la parapsychologie. Virés par le Doyen de la faculté, ils décident de fonder une société destinée à
chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes.
Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu’ils
en sont bientôt à travailler à la chaîne.

T’AS PECHO ? / 2019 /

1H38

Adelie Picault

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche
enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de
tournage, il est victime d’un accident qui lui fait
perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du
film, il est persuadé d’être devenu le personnage
du film avec une mission périlleuse à accomplir.
Mais n’est pas héros et encore moins super-héros
qui veut... Et encore moins Cédric.

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima,
qui ne le regarde même pas... Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du
collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble
une bande de losers célibataires et lui propose de
leur donner des cours de péchotage, à 10 euros
la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute
alors un long apprentissage intime et collectif sur
« les filles et l’amour : mode d’emploi ».
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TAXI 5 / 2018 /

1H42

TENOR / 2022 /

Franck Gastambide

1H40

Claude Zidi Jr.

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale
de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu
Maire de la ville et au plus bas dans les sondages,
va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y
parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel,
Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille,
mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI
blanc.

THE KING OF STATEN ISLAND / 2020 /

2H16

Judd Apatow

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique,
Antoine est fasciné par cette forme d’expression
et se laisse convaincre de suivre l’enseignement
de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de
mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui
l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

TOUT LE MONDE DEBOUT / 2018 /

1H49

Franck Dubosc

Il semblerait que le développement de Scott ait
largement été freiné depuis le décès de son père
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24
et entretient le doux rêve d’ouvrir un restaurant/
salon de tatouage. Sa vie est chamboulée quand
sa mère, au crochet de laquelle il vit toujours, se
met à fréquenter Ray, lui aussi pompier

TOUT NOUS SOURIT / 2021 /

1H41

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée...

TOUT SIMPLEMENT NOIR / 2020 /

Melissa Drigeard

1H30

Jean-Pascal Zadi, John Wax

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent.
Le temps d’un week-end, ils partent chacun de
leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf
qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de
campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est
l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey,
puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a
pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les
nerfs craquent...

TOUTE RESSEMBLANCE... / 2019 /

1H23

Michel Denisot

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le
font osciller entre envie d’être sur le devant de la
scène et véritable engagement militant...

TROIS FOIS RIEN / 2022 /

1H34

Nadège Loiseau

Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20
Heures, Cédric Saint Guérande, dit « CSG » est LE
présentateur préféré des français. Ses audiences
insolentes attisent les jalousies même au sein de
La Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa
soif de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au
nouveau président de la chaîne. La guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand
plaisir de CSG. Jeux de pouvoir, réseautage, manipulations et coups bas : la lutte sera sans merci, et
l’issue forcément spectaculaire. Bienvenue dans
les jeux du cirque médiatique !

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils
peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes.
Mais leur situation précaire devrait changer du tout
au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore fautil pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas
de carte d’identité à jour et sans compte bancaire,
pas de paiement !
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UN HOMME PRESSE / 2018 /

1H40

Hervé Mimran

UN TOUR CHEZ MA FILLE / 2021 /
Éric Lavaine

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie,
il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille.
Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui
le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de
profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne,
une jeune orthophoniste. À force de travail et de
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter
de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

UNE BELLE ÉQUIPE / 2020 /

1H35

Mohamed Hamidi

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez
sa fille Carole et son gendre, en pleine thérapie
de couple. Cela se transforme en «quelques mois
», Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les
dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine... Elle est là et on ne sait pas pour combien
de temps !

VENISE N’EST PAS EN ITALIE / 2019 /

1H35

Ivan Calbérac

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison.
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le
championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer
les codes bien établis de la petite communauté...

YES MAN / 2009/

1H25

1H49

Peyton Reed

La famille Chamodot est fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre
tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie
teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent
est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

YESTERDAY / 2019 /

1H59

Danny Boyle

Carl Allen est au point mort. No future... jusqu’au
jour où il s’inscrit à un programme de développement personnel basé sur une idée toute simple :
dire oui à tout ! Carl découvre avec éblouissement
le pouvoir magique du «Yes», et voit sa vie professionnelle et amoureuse bouleversée du jour au
lendemain : une promotion inattendue, une nouvelle petite amie... Mais il découvrira bientôt que le
mieux peut être l’ennemi du bien, et que toutes les
occasions ne sont pas bonnes à prendre...

Après un accident avec un bus pendant une
étrange panne d’électricité, Jack (auteur-compositeur interprète en galère) se réveille dans un
monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais
existé... ce qui va le mettre face à un sérieux cas
de conscience. Seul à se souvenir de leurs chansons, il est sur le point de devenir extrêmement
célèbre.
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Animation
ABOMINABLE / 2019 /

1H37

ANGRY BIRDS - LE FILM / 2016 /

Jill Culton

1H38

Thurop Van Orman

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai,
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses
amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur
le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission,
notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien
l’intention de capturer la créature car elle ressemble
comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS / 2019 /

1H37

Thurop Van Orman

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou
presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un
problème de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart.
Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux
sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias
de découvrir ce que trament les cochons.

ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE / 2018 /

1H26

Alexandre Astier, Louis Clichy

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre
sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red,
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver,
la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek),
pour former une équipe improbable et tenter de
sauver leurs foyers !

AZUR ET ASMAR / 2006 /

1H39

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui,
le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et
Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois
à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

BABY BOSS / 2017 /

Michel Ocelot

1H38

Tom McGrath

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés
par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils
du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de
la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants
sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la
légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des
mers. Les deux frères de lait devenus grands partent
chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace,
ils iront à la découverte de terres magiques, recelant
autant de dangers que de merveilles...

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 !

Liste non-exhaustive. Chaque film est soumis à autorisation.
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BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE / 2021 /

1H47

Tom McGrath

CASSE NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES / 2018 /
Lasse Hallström, Joe Johnston

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton –
Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes
et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au
foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un
nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

COMME DES BETES / 2016 /

1H27

Chris Renaud

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée
par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil
d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais
celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et
mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara
va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip,
d’une armée de souris, et des souverains de trois
Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des
Fleurs et celui des Délices.

COMME DES BETES 2 / 2019 /

1H26

Chris Renaud

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la
maison pour partir au travail ou à l’école.

DILILI A PARIS / 2018 /

1H35

Michel Ocelot

Max doit faire face à l’arrivée de Liam, le bébé de
Katie.Obsédé par sa garde, il en développe des
troubles du comportement. Giget essaie de sauver
le jouet préféré de Max d’un appartement infesté de chats avec Chloe, devenue accro à l’herbe
à chat. Pompon pense qu’il a des superpouvoirs
depuis que Molly lui a acheté un pyjama de super
héro.

DRAGONS / 2010 /

1H33

Dean DeBlois, Chris Sanders

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble…

DRAGONS 2 / 2014 /

1H39

1H43

Dean DeBlois

L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise
dans sa tribu où combattre les dragons est le
sport national. Sa vie va être bouleversée par sa
rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener
Harold et les siens à voir le monde d’un point de
vue totalement différent.

DRAGONS 3 / 2019 /

1H54

Dean DeBlois

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se
défient durant des courses sportives de dragons
devenues populaires sur l’île, notre duo désormais
inséparable parcourt les cieux, à la découverte de
territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au
cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider.
Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une
lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou
vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid
et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre
en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs
véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont
se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.
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EN AVANT / 2020 /

1H42

FERDINAND / 2017 /

Dan Scanlon

1H49

Carlos Saldanha

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux
frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de
magie dans le monde.

HOTEL TRANSYLVANIE 3 / 2018 /

1H37

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime
de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et
ses racines, il se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes !

J’AI PERDU MON CORPS / 2019 /

Genndy Tartakovsky

1H21

Jérémy Clapin

Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu et savourer des vacances au
lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et
séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

L’AGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS / 2016 /

1H34

Mike Thurmeier, Galen T. Chu

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle.
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à
travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel,
la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une
façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE / 2019 /
Lorenzo Mattotti

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement une série d’événements
cosmiques qui vont transformer et menacer le
monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter
leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure
pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les
uns que les autres.

LA FAMILLE ADDAMS / 2019 /

1H22

1H27

Conrad Vernon, Greg Tiernan

La famille Addams fait son grand retour ! Mercredi
doit aller à l’école et donc sortir du cocon familial.
Pour elle, le monde normal paraît très bizarre : tout
y est trop lisse, trop coloré, et on s’y ennuie. Quand
Mercredi devient amie avec une jeune fille blonde
et que chacune se met à influencer l’autre, cela
déplaît fortement aux deux familles. Les Addams
ont du souci à se faire. Mais ces gens pas comme
les autres savent tout surmonter...

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait
pour vivre au pays des hommes...

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 / 2019 /

1H48

Mike Mitchell

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables
ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des
mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même
à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité et
leurs facultés de Maîtres Constructeurs…
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LE PARC DES MERVEILLES / 2019 /

1H25

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE / 2022 /

Dylan Brown, David Feiss

1H20

Michel Ocelot

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc
d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS / 2021 /

1H20

Samuel Tourneux

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l’Égypte antique, une légende médiévale
de l’Auvergne, une «turquerie du XVIIIe siècle»,
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de
princes et de princesses n’en faisant qu’à leur
tête, dans une explosion de couleurs.

LES CINQ LÉGENDES / 2012 /

1H37

Peter Ramsey

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain,
rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un
explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour
du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles
mystérieuses, de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à
quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo

LES CONTES DE LA NUIT / 2011 /

1H24

Michel Ocelot

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de
pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack
Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq
légendes vont devoir, pour la première fois, unir
leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et
l’imaginaire de tous les enfants.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE / 2021 /

1H36

Joel Crawford

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma
qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les
histoires dont ils ont envie dans une nuit magique
où tout est possible...

LES INCOGNITOS / 2019 /

1H40

Nick Bruno, Troy Quane

Les Croods partent en quête d’un endroit où habiter. Quand ils découvrent un paradis idyllique
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus. Mais une famille y vit déjà :
les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres,
leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien
au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution.
Les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la
famille des grottes et la famille moderne.

LES INDESTRUCTIBLES 2 / 2018 /

1H58

Brad Bird

Le super espion Lance Sterling et le scientifique
Walter Beckett ont des personnalités radicalement
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à
l’aise en société mais son intelligence et son génie
créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors
qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont
devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.

Notre famille de super-héros préférée est de retour!
Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien
les mille et une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack.
C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement
l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais
pour déjouer son plan machiavélique.
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LES MINIONS / 2015 /

1H31

LES MITCHELLS CONTRE LES MACHINES / 2021 /

Pierre Coffin, Kyle Balda

Michael Rianda, Jeff Rowe

A l’origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des
âges au service de maîtres plus abjectes les uns que
les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions
dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob, Kevin part
à la recherche d’un nouveau patron malfaisant pour
guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un
palpitant voyage qui va les conduire à leur nouveau
maître : Scarlet Overkill, la première superméchante
de l’histoire.

LES TROLLS / 2016 /

1H54

1H33

Katie Mitchell et sa famille, accompagnés de leur
chien adoré, partent en road-trip dans la nature avant
que la jeune fille ne commence son année scolaire
dans l’école de ses rêves. Le projet prend rapidement
une autre tournure lorsque tous les appareils électroniques du monde entier se rebellent et décident de
prendre le contrôle. Avec l’aide de deux robots dysfonctionnels, la famille Mitchell unit ses forces afin de
sauver la planète.

LES TROLLS 2/ 2020 /

Mike Mitchell, Walt Dohrn

1H31

Walt Dohrn

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et
joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur
monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé
à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée
de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans
une mission de sauvetage qui l’entraînera loin de
ce petit paradis.
Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui réveille la bonne humeur à coup de
claques musicales à la Toussaint 2016.

MA VIE DE COURGETTE / 2016 /

1H06

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les
autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy
et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie,
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent
visiter tous les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer
au second-plan.

MADAGASCAR 3: BONS BAISERS D’EUROPE / 2012 /

Claude Barras

1H33

Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand
il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même,
être heureux.

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE / 2018 /

1H43

Hiromasa Yonebayashi

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les
avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria
et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux,
à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout
pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et
les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où
ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !

MINUSCULE / 2014 /

1H28

Thomas Szabo, Hélène Giraud

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa
grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans
la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans.
On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une
nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera
des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor,
l’école la plus renommée dans le monde de la
magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des
nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…

Dans une paisible clairière, les objets d’un pique-nique laissés à l’abandon après un orage vont
être le point de départ d’une guerre entre deux
bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu 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 sa fourmilière des terribles fourmis rouges !
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MINUSCULE 2 / 2019 /

1H32

MOI, MOCHE ET MECHANT / 2010 /

Thomas Szabo, Hélène Giraud

1H35

Chris Renaud, Pierre Coffin

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du
service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

MOI, MOCHE ET MECHANT 2 / 2013 /

1H38

Chris Renaud, Pierre Coffin

Dans un charmant quartier résidentiel délimité
par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers
fleurissants se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre
cache un secret : Gru, un méchant vilain, entouré
d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux
dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le plus
gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui,
la lune !)...

MOI, MOCHE ET MECHANT 3 / 2017 /

1H30

Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de
côté ses activités funestes pour se consacrer à
la paternité et élever Margo, Édith et Agnès, Gru,
et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions,
doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors
qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle
vie tranquille de père de famille, une organisation
ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le
Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte.

NOS VOISIN LES HOMMES / 2006 /

1H42

Karey Kirkpatrick, Tim Johnson

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à
pied, tente de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du
décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce
l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui
a exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la
nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux,
elle a divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange
d’un des enfants.

NOUS, LES CHIENS / 2020 /
Oh Seong-Yun, Lee Choonbaek

Au terme de leur période d’hibernation, un petit
groupe d’animaux, menés par une tortue placide,
constatent avec horreur que la forêt où ils habitent a été remplacée par un quartier résidentiel.
Surgit alors un raton laveur qui suggère aux bêtes
d’assurer leurs réserves de nourriture en allant
chercher les restants de table des humains, soit
dans leurs poubelles, soit dans leurs jardins.

PETIT VAMPIRE / 2019 /

1H42

1H21

Joann Sfar

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un
mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face
à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute
reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre
petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

PIERRE LAPIN / 2018 /

1H30

Will Gluck

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub,
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son
rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais
ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le
monde extérieur est bien trop dangereux.

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte
de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante
voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront
de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres !
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PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE / 2021 /

1H33

Will Gluck

PLAYMOBIL , LE FILM/ 2019 /
Lino DiSalvo

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une
famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout
son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau
(de lapin)

RIO/ 2011 /

1H40

1H30

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l’univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour le
retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant
qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot
et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux dangers
qui la guettent.

RIO 2/ 2014 /

Carlos Saldanha

1H42

Carlos Saldanha

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare,
quitte sa petite ville sous la neige et le confort de
sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles
exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes
! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui
est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ».

ROYAL CORGI / 2019 /

1H25

Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve
perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham
et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à
affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

SCOOBY ! / 2020 /

1H34

Tony Cervone

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à
Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas
en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

SAMSAM / 2019 /

1H17

Tanguy De Kermel

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir,
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en
a un ! Devant l’inquiétue de de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il part à la recherche
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se
lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

SHAUN LE MOUTON / 2019 /

1H30

Richard Goleszowski, Mark Burton

Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu
d’innombrables aventures, Scooby et sa bande
doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus
redoutable : un complot destiné à déchaîner les
forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils
mettent tout en œuvre pour enrayer cette “acabocalypse” mondiale, nos amis découvrent que
Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il
est promis à un plus grand destin que quiconque
aurait pu l’imaginer.

Un vaisseau spatial s’écrase près de la ferme de
Shaun. A son bord, une malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA. Elle est immédiatement adoptée par le troupeau, mais lorsqu’elle est menacée,
la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau
vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
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SHREK 4 / 2010 /

1H33

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE / 2021 /

Mike Mitchell

Malcolm D. Lee

Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une
belle princesse et le royaume de ses parents, que
peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ?
Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu’à l’envie de
rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans le royaume. Aujourd’hui, il se contente de
signer des autographes à tour de bras. C’est alors que
l’habile et sournois Tracassin lui propose un contrat.
Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde
parallèle totalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son bien-aimé ne se sont jamais rencontrés...

SONIC / 2020 /

1H56

1H39

Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure
rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE
JAM - NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom
sont retenus prisonniers dans un espace numérique
par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur
de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf
chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et
leurs camarades Looney Tunes face aux champions
numérisés de l’intelligence artificielle : une équipe de
stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme
on ne les a jamais vus !

SPIDER-MAN: NEW GEENERATION / 2018 /

Jeff Fowler

1H57

Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et
son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien
déterminé à régner sur le monde entier.

SPIRIT : L’INDOMPTABLE / 2021 /

1H27

Ennio Torresan Jr., Elaine Bogan

Spider-Man : New Generation suit les aventures
de Miles Morales, un adolescent afro-américain
et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de
s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il
se fait mordre par une araignée radioactive et se
découvre des super-pouvoirs : il est désormais
capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux
plafonds ; son ouïe est démultipliée...

TERRA WILLY - PLANETE INCONNUE / 2019 /
Eric Tosti

Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est
une jeune fille rebelle qui s’ennuie ferme dans ce
qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu.
Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit,
un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle.

TOM & JERRY / 2021 /

1H30

1H41

Tim Story

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir
tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié,
partent à la découverte de la planète, de sa faune,
sa flore… mais aussi de ses dangers.

TOUS EN SCENE / 2016 /

1H48

Garth Jennings

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de
New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la
wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus.

Buster Moon, un koala optimiste et élégant, dirige
un théâtre dont la fréquentation n’est plus celle
d’antan. Dans l’espoir de raviver de l’intérêt pour
son établissement, Buster prend la décision d’organiser un concours mondial de chant.
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TOUS EN SCENE 2 / 2021 /

1H50

Garth Jennings, Christophe Lourdelet

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.

VAILLANTE / 2022 /

1H33

Laurent Zeitoun, Theodore Ty

1H20

Rémi Chayé

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de
son grand-père pour retrouver le fameux navire.

YETI & COMPAGNIE / 2018 /

1H37

Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier comme son père
! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas
le droit d’exercer cette profession. Quand les
pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de
mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le
début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

ZOMBILLENIUM / 2017 /

TOUT EN HAUT DU MONDE / 2016 /

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de
ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans
la communauté yéti. Car qui sait les surprises que
leur réserve encore le vaste monde ?

1H18

Arthur de Pins, Alexis Ducord

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement,
zombies, vampires, loups garous et autres démons
sont de vrais monstres dont l’âme appartient au
Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de
leur job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une éternité...
Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur
des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.
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AD ASTRA / 2019 /

2H04

AÏLO/ 2019 /

James Gray

1H26

Aldebert

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux
confins du système solaire à la recherche de son
père disparu et pour résoudre un mystère qui
menace la survie de notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des révélations mettant
en cause la nature même de l’existence humaine,
et notre place dans l’univers.

ALITA : BATTLE ANGEL / 2019 /

2H02

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses
de Laponie.

AQUAMAN / 2018 /

Robert Rodriguez

James Wan

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une
jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que
lorsque les forces dangereuses et corrompues qui
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite
qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le
pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à
leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille,
et le monde qu’elle a appris à aimer.

ARCTIC / 2019 /

2H24

1H37

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin
est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer.
Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

BATMAN BEGINS / 2005 /

Joe Penna

2H05

Christopher Nolan

En Arctique, la température peut descendre
jusqu’à moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie.
Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse
d’avion dans laquelle il s’est réfugié, signe d’un
accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a
appris à combattre le froid et les tempêtes, à se
méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Un événement inattendu va l’obliger à partir
pour une longue et périlleuse expédition pour sa
survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur
n’est permise…

Comment un homme seul peut-il changer le
monde ? Telle est la question qui hante Bruce
Wayne depuis cette nuit tragique où ses parents
furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de
Gotham City. Torturé par un profond sentiment de
colère et de culpabilité, le jeune héritier de cette
richissime famille fuit Gotham pour un long et
discret voyage à travers le monde. Le but de ses
pérégrinations : sublimer sa soif de vengeance
en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre
l’injustice.

Liste non-exhaustive. Chaque film est soumis à autorisation.
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THE DARK KNIGHT, LE CHEVALIER NOIR / 2008 /

2H32

Christopher Nolan

THE DARK KNIGHT RISES / 2012 /

2H44

Christopher Nolan

Dans ce nouveau volet, Batman augmente les
mises dans sa guerre contre le crime. Avec l’appui
du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville.
Leur association est très efficace mais elle sera
bientôt bouleversée par le chaos déclenché par
un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker.

BELLE ET SÉBASTIEN / 2013 /

1H44

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui
était un héros est alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort du procureur-adjoint Harvey Dent,
le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que
le commissaire Gordon et lui-même considéraient
être une noble cause. Et leurs actions conjointes
se sont avérées efficaces pour un temps puisque
la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce
à l’arsenal de lois répressif initié par Dent.
Mais c’est un chat - aux intentions obscures aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser.

BELLE ET SÉBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE/ 2015 /

Nicolas Vanier

1H37

Christian Duguay

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe
là où la neige est immaculée, là où les chamois
coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage.
C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.
C’est l’aventure d’une amitié indéfectible. C’est
le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et
attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale. C’est la vie de Belle et Sébastien...

BELLE ET SÉBASTIEN : DERNIER CHAPITRE / 2018 /

1H30

Clovis Cornillac

Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien
a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina. Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident
d’avion au coeur des forêts transalpines. Tout le
village a perdu espoir. Tout le village sauf César
: le grand-père de Sébastien connaît un homme,
Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina.

DARKEST MINDS: REBELLION / 2018 /

1H44

Jennifer Yuh Nelson

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de
l’adolescence et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur
le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie,
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de
quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien
se retrouve face à une terrible menace. Plus que
jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

DOCTOR SLEEP / 2019 /

2H12

Mike Flanagan

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de
pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par
couleur en fonction du danger qu’ils représentent
pour la société, et parqués dans des camps. Ruby,
l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à s’en
échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite
à la recherche d’un refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille » réalise que fuir ne suffira pas dans
un monde où les adultes au pouvoir les ont trahis.
Ils vont mener une rébellion, unissant leurs pouvoirs
pour reprendre le contrôle de leur avenir.

DONNE MOI DES AILES / 2019 /

1H53

Nicolas Vanier

Encore profondément marqué par le traumatisme
qu’il a vécu, enfant, à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un
semblant de sérénité. Mais quand il rencontre
Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la
jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu’elle, a besoin de son aide : elle cherche à
lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu
du Nœud Vrai qui se nourrissent des dons d’innocents comme elle pour conquérir l’immortalité.

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, un adolescent obnubilé
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou: sauver une espèce en voie de disparition.
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DORA ET LA CITE PERDUE / 2019 /

1H43

James Bobin

DUMBO / 2019 /

1H52

Tim Burton

Dora rentre au lycée. Pour cette jeune fille hors
du commun qui a passé des années à explorer
la jungle avec ses parents, cet univers beaucoup
plus étroit est bien étrange. Mais elle ne tarde pas
à en ressortir: ses parents ont localisé une autre
cité perdue au coeur de la vaste forêt tropicale.
Dora se fait donc guide de la jungle pour emmener ses amis du lycée avec elle, à la recherche des
fameuses ruines. Cependant, ils ne sont pas les
seuls à chercher.

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE / 1982 /

2H00

Steven Spielberg

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE / 2018 /
Damien Chazelle

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près
de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés
sur Terre en mission d’exploration botanique,
sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure
au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première
découverte de la civilisation humaine. Bientôt
traquée par des militaires et abandonnée par les
siens, cette petite créature apeurée se nommant
E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

GRAVITY / 2013 /

1H30

Alfonso Cuarón

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs
en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le
premier homme à marcher sur la lune. Durant huit
ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des
épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant
auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

GREMLINS / 1984 /

1H45

Joe Dante

Pour sa première expédition à bord d’une navette
spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte
en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute
chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit
apparemment d’une banale sortie dans l’espace,
une catastrophe se produit. Lorsque la navette est
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l’univers.
Le silence assourdissant autour d’eux leur indique
qu’ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la
moindre chance d’être sauvés.

HELLBOY / 2019 /

2H22

2H01

Neil Marshall

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l’a bien
mis en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumiere,
lui éviter tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon...

HULK / 2003 /

2H20

Ang Lee

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en
plein cœur de Londres un puissant démon revenu
d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

Au cours d’une opération scientifique qui a mal
tourné, le docteur Bruce Banner est exposé à une
surdose de radiations nucléaires. Miraculeusement indemne, il sort néanmoins affecté de cette
douloureuse expérience et développe le pouvoir
de se transformer en Hulk, un monstre vert à la
force surhumaine et à la rage incontrôlable. Cette
créature ne se manifeste que lorsque ce dernier
est soumis à une intense émotion.
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INTERSTELLAR / 2014 /

2H49

JUMANJI: BIENVENUE DANS LA JUNGLE / 2017 /

Christopher Nolan

1H59

Jake Kasdan

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser
les limites humaines et partir à la conquête des
distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

JUMANJI: NEXT LEVEL / 2019 /

2H04

Jake Kasdan

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji.
Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au coeur de la jungle de
Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji,
c’est le jeu qui joue avec vous...

JUNGLE CRUISE / 2021 /

2H08

Jaume Collet-Serra

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors
qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un
des leurs, ils découvrent un monde totalement
inattendu. Des déserts arides aux montagnes
enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu
le plus dangereux du monde.

JURASSIC PARK / 1993 /

2H02

Steven Spielberg

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux.
Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff,
un capitaine roublard aussi douteux que son vieux
rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine,
Lily se lance dans une quête épique.

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM / 2018 /

2H08

Juan Antonio Bayona

Ne pas réveiller le chat qui dort... C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant
de se lancer dans le «clonage» de dinosaures. C’est
à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont
réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité
du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de
son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du
monde. Mais c’était sans compter la cupidité et la malveillance de l’informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l’île...

JUSTICE LEAGUE / 2017 /

2H00

Zack Snyder

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures
se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le
parc à thème et complexe de luxe Jurassic World.
Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors
que les dinosaures survivants sont livrés à euxmêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de
l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son
principal raptor qui a disparu dans la nature, alors
que Claire, qui a maintenant un véritable respect
pour ces créatures, s’en fait une mission.

L’APPEL DE LA FÔRET / 2020 /

1H40

Chris Sanders

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce
Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour
affronter un ennemi plus redoutable que jamais.
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent
pas à recruter une équipe de méta-humains pour
faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros
sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop
tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique…

La paisible vie domestique de Buck, un chien au
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers
l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver
sa véritable place dans le monde en devenant son
propre maître…

32

Aventure, fantastique
& science fiction
LE CHÊNE / 2022 /

1H20

LE CINQUIEME ELEMENT / 1997 /

Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Luc Besson

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de
cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit,
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une
ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

LE LIVRE DE LA JUNGLE / 2016 /

2H06

1H46

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré,
où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du cinquième élément, un héros affronte
le mal pour sauver l’humanité.

LE MONDE DE NARNIA / 2005 /

Jon Favreau

1H20

Andrew Adamson, Michael Apted

Les aventures de Mowgli, élevé dans la jungle par
une famille de loups, qui n’est plus le bienvenu
dans la jungle depuis que le redoutable Shere
Khan a juré sa perte. Il se lance dans un voyage
captivant, guidé par Bagheera et Baloo et rencontre en chemin Kaa et le Roi Louie.

LE RETOUR DE MARY POPPINS / 2018 /

2H11

Rob Marshall

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte
entre le bien et le mal qui oppose le magnifique
lion Aslan aux forces des ténèbres dans le monde
magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs,
la Sorcière Blanche a plongé Narnia dans un hiver
qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à rompre la
malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, quatre frères et soeurs, découvrent
ce monde enchanté en y pénétrant à travers une
armoire, tout est en place pour une bataille de proportions épiques...

LE SECRET DE LA CITE PERDUE / 2022 /

1H52

Aaron Nee, Adam Nee

Michael Banks travaille à la banque où son père
était employé. Comme sa mère avant elle, Jane
Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque
la famille subit une perte tragique, Mary Poppins
réapparaît magiquement dans la vie de la famille.
Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie
et l’émerveillement reviennent dans leur existence…

LES ANIMAUX FANTASTIQUES / 2016 /

2H13

David Yates

L’auteure recluse Loretta Sage écrit sur des lieux
exotiques dans ses romans d’aventures, qui présentent un beau modèle de couverture nommé
Alan. Lors d’une tournée de promotion de son
nouveau livre avec Alan, Loretta se fait kidnapper
par un milliardaire excentrique qui cherche le trésor perdu d’une ville antique. Déterminé à prouver qu’il peut être un héros dans la vraie vie et pas
seulement sur les pages de ses livres, Alan part à
sa rescousse.

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRE D’ADELE BLANSEC / 2010 /

1H47

Luc Besson

New York, 1926. Le monde des sorciers est en
grand danger. Une force mystérieuse sème le
chaos dans les rues de la ville : la communauté
des sorciers risque désormais d’être à la merci
des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des
Non-Maj’ (version américaine du «Moldu») déterminé à les anéantir. Quant au redoutable sorcier
Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en
Europe, il a disparu… et demeure introuvable.

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à
ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre.
Au même moment à Paris, c’est la panique ! Un
œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d’années, a mystérieusement éclos sur une étagère
du Jardin des Plantes, et l’oiseau sème la terreur
dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser
Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien
d’autres surprises extraordinaires...
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LES NOUVEAUX MUTANTS / 2020 /

1H33

MALEFIQUE: LE POUVOIR DU MAL / 2019 /

Josh Boone

1H37

Robert Stromberg

Lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs, c’est à ce
moment que les mutants sont les plus dangereux,
pour eux-mêmes comme pour les autres. Détenus
dans une division secrète contre leur volonté, cinq
nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons
et assumer les erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs
les plus terrifiantes vont devenir réalité.

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL / 2019 /

1H55

Cet opus continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors
qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les
peuplent.

MYSTÈRE / 2021 /

F. Gary Gray

1H23

Denis Imbert

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de
la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante
qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au
sein de l’organisation Men In Black.

PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR / 2017 /

2H09

Joachim Rønning, Espen Sandberg

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.

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU / 2019 /
Rob Letterman

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le
terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du
Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les
flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du
Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident
de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit
forger une alliance précaire avec Carina Smyth, une
astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune
marin de la Royal Navy au caractère bien trempé.

PREMIER CONTACT / 2016 /

1H45

1H56

Denis Villeneuve

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de
découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont
lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement
bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces
dans une aventure palpitante pour résoudre cet
insondable mystère.

PROXIMA / 2019 /

1H47

Alice Winocour

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond
de l’espace surgissent un peu partout sur Terre,
une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter
de comprendre leurs intentions.
Face à l’énigme que constituent leur présence et
leurs messages mystérieux, les réactions dans le
monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve
bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise
Banks et son équipe n’ont que très peu de temps
pour trouver des réponses.

Sarah est une astronaute française qui s’apprête
à quitter la terre pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux
imposé aux astronautes, seule femme au milieu
d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation
avec sa fille de 8 ans.
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READY PLAYER ONE / 2018 /

2H20

Steven Spielberg

REMINISCENCE / 2021 /

1H56

Lisa Joy

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin
de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un
jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le
profil d’un héros, décide de participer à la chasse
au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à
la fois mystérieux et inquiétant…

ROBIN DES BOIS / 2018 /

1H56

Otto Bathurst

Dans un futur proche, Miami a été submergé par
les flots, suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est
engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il
tombe éperdument amoureux de sa cliente. A sa
disparition, le détective est désemparé et se lance
à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une
boucle temporelle et découvre des aspects de sa
personnalité qu’il ne connaissait pas auparavant

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY / 2016 /

2H04

Gareth Edwards

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des
croisades, et un chef maure prennent la tête d’une
audacieuse révolte contre la corruption des institutions.

SEUL SUR MARS / 2015 /

2H24

Ridley Scott

Profondément marqué par le traumatisme vécu,
enfant, à l’Overlook Hotel, Dan rencontre Abra,
courageuse adolescente aux dons extrasensoriels
et ses vieux démons resurgissent. Elle a besoin
de son aide pour lutter contre La redoutable Rose
Claque et sa tribu du Nœud Vrai qui se nourrissent
des dons d’innocents comme elle pour conquérir
l’immortalité.

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX / 2021 /

2H12

Destin Daniel Cretton

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark
Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses
coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète
hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et
son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver
un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de
kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde
entier travaillent sans relâche pour le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une
mission pour le récupérer au péril de leurs vies.

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans
la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

SHAZAM! / 2019 / 2H12

SOLO: A STAR WARS STORY / 2018 / 2H15

David F. Sandberg

Ron Howard

On a tous un super-héros qui sommeille au fond
de soi, il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans
placé dans une famille d’accueil, il suffit de crier
Shazam ! pour se transformer en super-héros. Ado
dans un corps d’adulte sculpté à la perfection,
Shazam repousse les limites de ses facultés avec
l’insouciance d’un enfant. Cependant, il lui faudra
maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre
les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana.

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez
à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien
de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures
dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo
va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros les plus
marquants de la saga Star Wars.
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SPIDERMAN / 2002 /

2H01

SPIDER-MAN: NO WAY HOME / 2021 /

Sam Raimi

Jon Watts

Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May
et son oncle Ben dans le quartier Queens de New
York. Tout en poursuivant ses études à l’université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec
Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire
la belle Mary Jane. Cependant, après avoir été
mordu par une araignée génétiquement modifiée,
Peter voit son agilité et sa force s’accroître et se
découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d’utiliser ses nouvelles capacités au service du bien.

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI / 2017 /

2H32

Rian Johnson

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.

STAR WARS: L’ASCENSION DE SKYWALKER / 2019 /

2H22

J.J. Abrams

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets ancestraux sur la
Force et entraîne de surprenantes révélations sur
le passé…

SUPERMAN / 2013 /

2H28

2H23

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles
légendes vont naître dans cette bataille épique
pour la liberté.

THE CRAFT / 2020 /

Zack Snyder

1H35

Zoe Lister-Jones

Un petit garçon découvre qu’il possède des pouvoirs surnaturels et qu’il n’est pas né sur Terre.
Plus tard, il s’engage dans un périple afin de comprendre d’où il vient et pourquoi il a été envoyé sur
notre planète. Mais il devra devenir un héros s’il
veut sauver le monde de la destruction totale et
incarner l’espoir pour toute l’humanité.

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE / 2018 /

1H34

Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan

Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus
hautes montagnes aux îles les plus reculées, de
la savane africaine à l’océan Arctique. Autant de
situations spectaculaires vécues aux quatre coins
de la planète qui témoignent de la richesse et de la
vivacité du monde animal.

Hannah doit déménager dans la maison du nouveau compagnon de sa mère. La transition n’est
pas facile. Elle ne s’entend pas avec les enfants de
son nouveau beau-père et ne parvient pas à s’intégrer dans son nouveau lycée. Seules trois camarades semblent s’intéresser à elle. Pour une bonne
raison : initiées à la sorcellerie, elles ont décidé de
faire d’Hannah l’une des leurs. Peu à peu, Hannah
se retrouve dotée de pouvoirs magiques très dangereux, qu’elle compte bien utiliser pour se venger
de tous ceux qui lui ont fait du mal.

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES / 2017 /

2H17

Luc Besson

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment
une équipe d’agents spatio-temporels chargés
de maintenir l’ordre dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo
part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l’univers tout
entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur
culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une
force obscure qui menace l’existence paisible de
la Cité des Mille Planètes.
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VENOM / 2018 /

1H52

VOYAGERS/ 2021 /

Ruben Fleischer

1H48

Neil Burger

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

WONDER WOMAN / 2017 /

2H21

Un groupe de jeunes gens, aussi brillants que disciplinés, embarque à bord d’un vaisseau dans le
cadre d’une expédition pour coloniser une planète
lointaine, afin de sauver la race humaine. Mais la
découverte de détails perturbants à propos de la
mission, va remettre en question leur formation et
les pousser à questionner leurs instincts les plus
primitifs. La vie à bord vire alors au chaos, et ils
sont tour à tour

X MEN / 2017 /

Patty Jenkins

2H21

David Hayter, Bryan Singer

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman,
à l’époque où elle était encore Diana, princesse
des Amazones et combattante invincible. Un jour,
un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque
où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il
lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre
bout de la planète, Diana quitte son havre de paix,
convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En
s’alliant aux hommes dans un combat destiné
à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute
l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

X-MEN : DARK PHOENIX / 2019 /

1944, dans un camp de concentration. Séparé par la
force de ses parents, le jeune Erik Magnus Lehnsherr
se découvre d’étranges pouvoirs sous le coup de la
colère : il peut contrôler les métaux. C’est un mutant.
Soixante ans plus tard, l’existence des mutants est
reconnue mais provoque toujours un vif émoi au sein
de la population. Puissant télépathe, le professeur
Charles Xavier dirige une école destinée à recueillir
ces êtres différents, souvent rejetés par les humains,
et accueille un nouveau venu solitaire au passé mystérieux : Logan, alias Wolverine.

1H54

Simon Kinberg

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur
ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des
leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une
mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre,
cette force la rend non seulement infiniment plus
puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En
lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses
pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les
maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse
pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui
unissent les X-Men.
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1917 / 2019 /

1H59

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE / 2018/

Sam Mendes

Martin McDonagh

Pris dans la tourmente de la Première Guerre
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission
à proprement parler impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont
le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

ALBATROS / 2021 /

1H56

1H55

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses
en main, affichant un message controversé visant
le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l’entrée de leur ville.

ALICE ET LE MAIRE / 2019 /

Xavier Beauvois

1H43

Nicolas Pariser

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette.
Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver
un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer.

AMOUREUX DE MA FEMME / 2018 /

1H26

Daniel Auteuil

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une
jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire
et ébranle leurs certitudes.

ASSASSINATION NATION / 2018 /

1H48

Sam Levinson

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a
beaucoup d’imagination et un meilleur ami parfois
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner «entre couples» afin de lui présenter sa toute
nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve
coincé entre son épouse qui le connaît par coeur
et des rêves qui le surprennent lui-même.

Lily et ses trois meilleures amies, en terminale au
lycée, évoluent dans un univers de selfies, d’emojis, de snapchats et de sextos. Mais lorsque Salem,
la petite ville où elles vivent, se retrouve victime
d’un piratage massif de données personnelles et
que la vie privée de la moitié des habitants est
faite publique, la communauté sombre dans le
chaos. Lily est accusée d’être à l’origine du piratage et prise pour cible. Elle doit alors faire front
avec ses camarades afin de survivre à une nuit
sanglante et interminable.

Liste non-exhaustive. Chaque film est soumis à autorisation.
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BAC NORD / 2021 /

1H44

BENEDETTA / 2021 /

Cédric Jimenez

2H11

Paul Verhoeven

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent
un triste record : la zone au taux de criminalité le
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la
BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à
améliorer ses résultats

BLUE BAYOU / 2021 /

1H58

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge,
Benedetta est capable de faire des miracles et sa
présence au sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie des sœurs.

BOHEMIAN RHAPSODY / 2018 /

Justin Chon

2H15

Bryan Singer

Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a
été adopté et a passé sa vie dans un petit village du
Bayou de Louisiane. Aujourd’hui marié à la femme
de sa vie, Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille
de cette dernière, issue d’un premier lit. Alors qu’il
travaille dur pour offrir ce qu’il y a de meilleur à sa
famille, il va devoir affronter les fantômes de son
passé en apprenant qu’il risque d’être expulsé du
seul pays qu’il ait jamais considéré comme le sien.

BROOKLYN AFFAIRS / 2019 /

2H25

Edward Norton

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné
la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène
lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par
la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un
homme qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

CALL ME BY YOUR NAME / 2018 /

2H11

Luca Guadagnino

New York, années 1950. Lionel, détective privé
souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami
Frank. Grâce à son esprit obsessionnel, il découvre
des secrets dont la révélation pourrait avoir des
conséquences sur la ville et devra affronter un
homme redoutable pour sauver l’honneur de son
ami.

CAPHARNAÜM/ 2018 /

2H00

Nadine Labaki

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances
dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille
en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et
à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent
professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une
excellente éducation, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels
font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge,
mais il conserve aussi une certaine innocence, en
particulier pour ce qui touche à l’amour.

CHANSON DOUCE / 2019 /

1H40

Lucie Borleteau

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12
ans, est présenté devant le juge. À la question : «
Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? «,
Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! «.
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet
enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre
la vie qu’on cherche à lui imposer.

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour
que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se
montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au
point que sa présence occupe une place centrale
dans la famille. Mais très vite les réactions de
Louise deviennent inquiétantes.
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CONFIDENT ROYAL / 2017 /

1H52

Stephen Frears

CRUELLA / 2021 /

2H14

Craig Gillespie

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria.
Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est
surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine
en personne. Alors que la reine s’interroge sur les
contraintes inhérentes à son long règne, les deux
personnages vont former une improbable alliance,
faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle
que la famille de la Reine ainsi que son entourage
proche vont tout faire pour détruire.

D’OÙ L’ON VIENT / 2021 /

1H48

Jon ChuRealise Chloé Zhao

Londres, années 70, en plein mouvement punk
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle
se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène
avec eux une existence criminelle dans les rues de
Londres.

DE GAULLE / 2020 /
Gabriel Le Bomin

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.

DOULEUR ET GLOIRE / 2019 /

1H54

Pedro Almodóvar

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle,
est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se
lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint
Londres. Il veut faire entendre une autre voix :
celle de la Résistance.

DOWNTON ABBEY / 2019 /

2H03

Michael Engler

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par
le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère,
la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide,
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer
à tourner.

EIFFEL / 2021 /

1H49

1H49

Martin Bourboulon

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement le plus important de
leur vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses et manigances
qui pèseront sur l’avenir même de Downton.

EMMA / 2020 /

1H47

Pablo Larraín

Venant tout juste de terminer sa collaboration
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au
sommet de sa carrière. Le gouvernement français
veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe
de renom, est hantée par les conséquences d’une
adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.
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ENVOLE-MOI / 2021 /

1H41

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE / 1993/

Christophe Barratier

Robert Redford

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses
jeunes patients

GOLDEN GLOVE / 2019 /

1H50

Fatih Akın

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses
jeunes patients

GUY / 2018 /

1H41

Alex Lutz

Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz
Honka, n’est qu’un pitoyable loser. Cet homme à
la gueule cassée traîne la nuit dans un bar miteux
de son quartier, le « Gant d’or » (« GoldenGlove »),
à la recherche de femmes seules. Les habitués ne
soupçonnent pas que Honka, en apparence inoffensif, est un véritable monstre.

HARRIET / 2020 /

2H03

2H05

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa
mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un
artiste de variété française ayant eu son heure de
gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et
de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre,
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses
concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

HORS NORMES / 2019 /

Kasi Lemmons

1H55

Eric Toledano, Olivier Nakache

L’histoire de Harriet Tubman, qui a aidé plus d’une
centaines d’esclaves à fuir le Sud des Etats-Unis
après s’être elle-même échappée en 1849.

ILLUSION PERDUES / 2021 /

2H30

Xavier Giannoli

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper
complexes». Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes.

IRRÉSISTIBLE / 2020 /

1H43

Jon Stewart

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et
se vend, la littérature comme la presse, la politique
comme les sentiments, les réputations comme les
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Un consultant politique démocrate aide un ancien
colonel de la Marine dans son élection à la mairie
d’une ville du Wisconsin
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J’ACCUSE / 2019 /

2H12

JOJO RABBIT / 2020 /

Roman Polanski

Taika Waititi

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus
déchira la France, provoquant un véritable séisme
dans le monde entier. Dans cet immense scandale,
le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle,
se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue
du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête
du contre-espionnage, va découvrir que les preuves
contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière
puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

JOKER / 2019 /

1H48

2H02

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du
monde est mise à l’épreuve quand il découvre que
sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire
face à son nationalisme aveugle.

JUDY / 2019 /

Todd Phillips

1H58

Rupert Goold

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur
grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession
méprisé par la société.

L’UN DES NÔTRES / 2020 /

1H48

La légende du showbiz Judy Garland se rend à
Londres pour présenter son spectacle à guichets
fermés au cabaret Talk of the Town. Il y a déjà 30
ans qu’elle est devenue une vedette internationale pour son rôle dans Le magicien d’Oz. Si sa
voix n’est plus ce qu’elle était, elle n’a rien perdu
de son intensité dramatique. Alors qu’elle répète
ses numéros, se querelle avec la direction, charme
les musiciens et se remémore des souvenirs avec
des amis, son esprit et sa chaleur transparaissent.

L’ART DU MENSONGE / 2019 /

Thomas Bezucha

1H50

Bill Condon

Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite
George Blackledge et son épouse, Margaret
quittent leur ranch du Montana pour sauver leur
jeune petit-fils des griffes d’une dangereuse famille tenue d’une main de fer par la matriarche
Blanche Weboy

L’ECOLE BUISSONNIERE / 2017 /

1H56

Nicolas Vanier

Escroc professionnel, Roy a déjà sa prochaine
cible en vue : Betty, récemment veuve, dont la fortune s’élève à des millions de dollars. Mais cette
fois, ce qui avait l’air d’une simple arnaque prend
l’allure d’un jeu du chat et de la souris aux enjeux
de grande ampleur.

LA BELLE ET LA BETE / 2017 /

2H09

Bill Condon

Paris 1930. Paul vit dans un orphelinat de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse
dame de la campagne et son mari, garde-chasse
un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un
monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français.
Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu.
S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se
réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place,
ignorant que sous le masque du monstre se cache
un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle,
mais victime d’une terrible malédiction.
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LA FORME DE L’EAU / 2018 /

2H03

Guillermo del Toro

LA MÉTHODE WILLIAMS / 2021 /
Reinaldo Marcus Green

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa
vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète
que les autres…

LA MORT DE STALINE / 2018 /

1H48

Armando Iannucci

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales
Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans
le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans,
il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les sœurs
Williams sont devenues deux des plus grandes
joueuses de l’histoire du tennis. Serena est sans
conteste la meilleure tenniswoman de tous les
temps, avec 23 victoires en tournois du Grand
Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en
Grand Chelem.

LA PROMESSE DE L’AUBE / 2017 /

2H11

Eric Barbier

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt,
anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c’est Joseph Staline.
Et si chaque membre de sa garde rapprochée comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov
- la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l’URSS est à portée de main. (Inspiré de
faits réels...)

LA VOIE DE LA JUSTICE / 2020 /

2H17

Destin Daniel Cretton

De son enfance difficile en Pologne en passant par
son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses
exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à
devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est
à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais
cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

LADY BIRD / 2018 /

1H35

Greta Gerwig

Le combat historique du jeune avocat Bryan
Stevenson. Après ses études à l’université de Harvard, il décide de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le
soutien d’une militante locale, Eva Ansley. Il doit
faire face à un racisme manifeste et intransigeant
alors qu’il se bat au sein d’un système hostile.

LA LA LAND / 2017 /

2H25

2H08

Damien Chazelle

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille
sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa
famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

LAND / 2021 /

1H24

Robin Wright

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz,
joue du piano dans des clubs miteux pour assurer
sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie
rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir
ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

Au lendemain d’un événement mystérieux, Edee
se retrouve incapable de rester connectée au
monde qu’elle connaissait autrefois et face à cette
incertitude, se retire dans l’univers magnifique
mais impitoyable et sauvage des Rocheuses. C’est
après qu’un chasseur de la région lui sauve la vie
in extremis, qu’elle doit alors trouver un moyen de
vivre à nouveau.
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LE BRIO / 2016 /

1H37

LE CAS DE RICHARD JEWELL / 2020 /

Yvan Attal

2H09

Clint Eastwood

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au
prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

LE GRAND CHEMIN / 1987 /

1H44

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est
l’un des premiers à alerter de la présence d’une
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve
bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des
Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par
le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par
l’expérience.

LE MAN 66 / 2019 /

Jean-Loup Hubert

2H33

James Mangold

Abandonnée par le père de ses enfants, Claire,
enceinte, confie son fils aîné Louis à un couple
d’amis Marcelle et Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à se familiariser avec l’ambiance de la
campagne et l’atmosphère étrange qu’il règne
dans le foyer du couple qu’un lourd secret sépare
depuis des années. L’arrivée du petit garçon sera
pour eux un nouveau départ.

LE MEILLEUR RESTE A VENIR / 2018 /

1H58

Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d’excentriques ingénieurs américains menés par
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II
pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition
du Mans de 1966.

LE ROI LION / 2019 /
Jon Favreau

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que
quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu.

LES BONNES INTENTIONS / 2018 /

1H58

1H44

Gilles Legrand

Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...

LES ENFANTS DU MARAIS / 1999 /

1H45

Jean Becker

Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses
élèves en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un
moniteur passablement foireux, sur le hasardeux
chemin du code de la route.

«On est des gagne-misère, mais on n’est pas des
peigne-culs», telle est la philosophie de Garris,
homme simple, généreux et quelque peu poête
qui vit au bord d’un étang avec son ami Riton, qui
élève trois enfants turbulents issus de son second mariage. Riton, de temps en temps, noie son
chagrin dans le vin rouge pour tenter d’oublier sa
première femme et grand amour. Autour d’eux il
y a également Amédée, un rêveur passionné de
lecture, Pépé, un ancien du marais devenu riche
et Tane, le conducteur du petit train local. Un jour,
Garris rencontre une jeune femme, Marie.
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LES FIGURES DE L’OMBRE / 2017 /

2H07

Theodore Melfi

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH / 2019 /

2H15

Greta Gerwig

Le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la
mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée
méconnue est enfin portée à l’écran.

LES GARDIENNES / 2017 /

2H14

Une nouvelle adaptation des “Quatre filles du Docteur March” qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May
Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du
Docteur March est un film à la fois atemporel et
actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

LES MISERABLES / 2019 /

Xavier Beauvois

1H46

Ladj Ly

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de
l’assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...

LET’S DANCE / 2020 /

1H35

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre
les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se
trouvent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits et gestes...

MES AUTRES VIES DE CHIEN / 2019 /

Aleksandr Berezan

1H48

Gail Mancuso

Nikita, jeune danseur talentueux, s’inscrit au
concours « Let’s Dance » dans l’espoir de gagner
le grand prix et ainsi pouvoir payer l’opération dont
son petit frère a besoin. Mais sa rencontre avec
Liza, la chanteuse vedette qui présente le concours,
met en péril ses risques de gagner, et même sa
vie. Nikita, jeune danseur talentueux, s’inscrit au
concours « Let’s Dance » dans l’espoir de gagner
le grand prix et ainsi pouvoir payer l’opération dont
son petit frère a besoin. Mais sa rencontre avec
Liza, la chanteuse vedette qui présente le concours,
met en péril ses risques de gagner, et même sa vie.

MIA ET LE LION BLANC / 2018 /

1H37

Gilles de Maistre

Un chien observe les êtres humains qui l’entourent
pour comprendre le sens de sa propre existence.

MISS / 2019 /

1H47

Ruben Alves

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors
du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Tous deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard,
Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre
alors le secret que cache la ferme : son père vend
les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia
n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un
jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu
ses parents et sa confiance en lui et stagne dans
une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie... Au gré des
étapes d’un concours sans merci, aidé par une
famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir
à la conquête du titre, de sa féminité et surtout,
de lui-même.
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MONSIEUR JE-SAIS-TOUT / 2018 /

1H39

François Prévôt-Leygonie, Stéphan Archinard

NOMADLAND / 2021 /
Chloé Zhao

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92
m, voit débouler dans son quotidien de célibataire
invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste
Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de Vincent et offrir à Léonard la
chance de sa vie.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE / 2019 /

2H15

Guillaume Canet

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD / 2019 /

2H41

Quentin Tarantino

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes,
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque
par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du
bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe
dans des situations pour le moins inattendues.

PATIENTS / 2017 /

1H48

1H52

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie
qu’ils ne reconnaissent plus.

PETIT PAYS / 2019 /

Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Eric Barbier

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un
voyage chaotique fait de victoires et de défaites,
de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

PHANTOM THREAD / 2018 /

1H53

2H11

Paul Thomas Anderson

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses copains de
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l’innocence de son enfance.

POLICE / 2020 /

1H39

Eric Barbier

Dans le Londres des années 50, juste après la
guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la
mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles
royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style
inimitable de la maison Woodcock. Les femmes
vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi
célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses
et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très
déterminée Alma ne les supplante toutes pour y
prendre une place centrale.

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa
mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.
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PUPILLE / 2018 /

1H50

QUEEN & SLIM / 2019 /

Jeanne Herry

2H12

Melina Matsoukas

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique
le jour de sa naissance. C’est un accouchement
sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à
l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle
s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour
avoir un enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

RADIOACTIVE / 2019 /

1H50

Il s’appelle Slim, et elle, Queen. Ces deux jeunes
Afro- américains de l’Ohio se voient un soir en
tête-à-tête après une discussion sur Tinder. Au retour, leur véhicule est arrêté par un policier blanc
pour un clignotant oublié. La situation dégénère
et Slim abat le policier en légitime défense. Commence une cavale haletante. Tandis que les journaux publient les portraits de ceux qu’ils appellent
les cop killers, la solidarité de leur communauté ne
sera pas de trop...

RESPECT / 2021 /

Marjane Satrapi

2H26

Liesl Tommy

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent
leurs recherches sur la radioactivité et finissent par
découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le
polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix
Nobel et une renommée internationale. Mais après
un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses
découvertes sur le monde moderne...

ROCKETMAN / 2019 /

2H01

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin,
de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son
père à sa renommée internationale. RESPECT est la
remarquable réelle histoire retraçant le parcours de
cette icône de la musique.

SING STREET / 2016 /

Dexter Fletcher

1H46

John Carney

Rocketman nous raconte la vie hors du commun
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à
sa consécration internationale. Le film retrace la
métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale.
Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable
succès d’un enfant d’une petite ville de province
devenu icône de la pop culture mondiale.

THE GREATEST SHOWMAN / 2018 /

1H44

Michael Gracey

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la
new wave passent en boucle sur les lecteurs K7,
vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant « Top of the Pops
» est incontournable.
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du
divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les
bancs de l’école publique dont les règles d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait
l’habitude de fréquenter.

TOLKIEN / 2019 /

1H52

Dome Karukoski

The Greatest Showman célèbre la naissance
du show-business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien
qui a créé un spectacle devenu un phénomène
planétaire.

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années
d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il
trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein
d’un groupe de camarades de son école. Mais la
Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces
expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.

47

Drame
TROIS JOURS ET UNE VIE / 2019 /

2H00

Nicolas Boukhrief

UNE HIRONDELLE A FAIT LE PRINTEMPS / 2001 /
Dome Karukoski

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui
touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un
événement inattendu et dévastateur va soudain
venir redistribuer les cartes du destin…

UNE SIRENE A PARIS / 2020 /

1H42

Mathias Malzieu

Sandrine cherche à fuir le stress parisien pour
s’installer dans une ferme isolée sur le plateau du
Vercors et devenir agricultrice. Adrien est un vieux
paysan décidé à vendre son exploitation, mais il
n’a pas envie de transmettre son savoir. En proie à
des difficultés financières, il lui cède toutefois sa
ferme mais n’envisage pas de l’épauler. Ces deux
personnes aux caractères opposés vont cohabiter
pendant un hiver et un printemps. Peu à peu, des
liens très forts vont se nouer entre eux.

VOLONTAIRE / 2018 /

2H17

Trey Edward Shults

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une
structure, des repères. Solide et persévérante, elle
va faire son apprentissage et découvrir sa voie.

WEST SIDE STORY / 2021 /

2H37

Steven Spielberg

Le parcours des membres d’une famille afro-américaine, menée par un patriarche protecteur, mais
très exigeant, sur les eaux troubles du malheur et
du deuil. Un chemin douloureux qui finira par les
rassembler sur les rives de l’amour et du pardon,
si tant est qu’ils parviennent à accepter de lâcher
prise.

YAO / 2019 /

1H41

Hélène Fillières

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne
plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des
hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer
Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret
où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va
bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a
souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui
n’a jamais connu l’amour, vont apprendre à se
connaître. Et à chanter d’une même voix…

WAVES / 2019 /

1H41

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York de 1957.

1H44

Philippe Godeau

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un
jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre,
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la
première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant,
l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui.

48

Action
007 SPECTRE / 2015 /

2H30

007 SKYFALL / 2012 /

Sam Mendes

2H23

Sam Mendes

Un message cryptique surgi du passé entraîne
James Bond dans une mission très personnelle à
Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond
réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une
redoutable organisation baptisée Spectre.

A BOUT DE SOUFFLE / 1960 /

1H30

Le siège du MI6 est victime d’un attentat. M doit
relocaliser l’Agence, mais son passé revient brusquement la hanter et son autorité est remise en
cause. M n’a plus qu’un seul allié : l’agent 007,
même si les récents événements ont ébranlé sa
confiance et semé le doute dans son esprit. Le
temps presse et le MI6 est en danger : Bond doit
identifier la menace et la détruire, quel qu’en soit
le coût.

ANNA / 2019 /

Jean-Luc Godard

1H59

Luc Besson

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole
une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV
qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double
en plein virage et se fait prendre en chasse par
un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup
de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à
Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour
pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le
New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées...

ARRÊTE-MOI SI TU PEUX / 2003 /

2H21

Steven Spielberg

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée
en cache une autre. Anna est une jolie femme de
24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de
femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple
vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ?
Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui
ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent
double ? Ou tout simplement une redoutable
joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la
partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est
“échec et mat”.

BABY DRIVER / 2017 /

1H53

Edgar Wright

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale
Jr. est passé maître dans l’art de l’escroquerie,
allant jusqu’à détourner 2,5 millions de dollars et
à figurer sur les listes du FBI comme l’un des dix
individus les plus recherchés des Etats-Unis. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi
diverses que celles de pilote de ligne, de médecin,
de professeur d’université ou encore d’assistant
du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l’apparence stricte, fait de la traque de Frank Abagnale
Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste
pendant longtemps insaisissable...

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a
un truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule
au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre
fin à ses activités criminelles pour revenir dans le
droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un
grand patron du crime et le braquage tourne mal…
Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il
aime et sa vie sont en jeu.

Liste non-exhaustive. Chaque film est soumis à autorisation.
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BAD BOYS FOR LIFE / 2019 /

2H04

Adil El Arbi, Bilall Fallah

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC / 2017 /
Doug Liman

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

BIRDS OF PREY / 2020 /

1H49

Cathy Yan

L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur
recruté de manière inattendue par la CIA afin de
mener à bien l’une des plus grosses opérations
secrètes de l’histoire des Etats-Unis.

BLACKKKLANSMAN / 2018 /

2H16

Spike Lee

Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron
Stallworth devient le premier officier Noir américain
du Colorado Springs Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec
une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes
et, peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se
fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le
Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau
chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? Cette histoire déjantée est racontée par
Harley en personne. Les parcours de Harley, la
Chasseuse, Black Canary et Renee Montoya se
télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre
choix que de faire équipe pour triompher...

BLODDSHOT / 2020 /

1H50

David S F Wilson

BLOODY MILKSHAKE / 2021 /

1H54

Navot Papushado

Ray est un soldat tué en mission, et ramené à la
vie par RST Corporations qui l’a transformé en
super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible.
Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses blessures. Mais RST a également la main sur son esprit et ses souvenirs.

BRONX/ 2020 /

1H55

1H56

Olivier Marchal

Sam n’est encore qu’une petite fille lorsque sa
mère Scarlet, tueuse à gages, est contrainte de
l’abandonner pour la protéger. Bien des années
plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère disparue et est elle-même devenue une tueuse à gages
hors pair, travaillant pour la Firme

BUMBLEBEE / 2018 /

1H54

Travis Knight

Dans les quartiers Nord de Marseille, une tuerie
orchestrée par le clan Bastiani a lieu. Deux rivaux
sont en charge de l’enquête, Vronski, un flic de la
brigade antigang et Costa, un chef de groupe de la
BRB aux pratiques douteuses. La situation dégénère lorsqu’un témoin-clé est assassiné durant sa
garde à vue. En pleine guerre des gangs, Vronski et
ses hommes, pour sauver leur peau, seront obligés
de faire des choix lourds de conséquences.

1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee
trouve refuge dans la décharge d’une petite ville
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une
ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place
dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle
se rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire.
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BURN OUT / 2018 /

1H53

CHARLIES ANGELS / 2019 /

Yann Gozlan

Elizabeth Banks

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne
vit que pour une seule chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu’au jour où il
découvre que la mère de son fils est liée à la pègre
manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands.
Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est
plongé dans une spirale infernale qui le mène au
bord de la rupture…

CREED II / 2018 /

1H59

2H10

Les Charlie’s Angels sont de retour. Aussi belles
que bien entraînées, ces dames pas tout à fait
comme les autres opèrent les missions les plus
périlleuses. Leur agence a grandi et elle forment
désormais de multiples équipes autonomes. Mais
attention : pas facile de devenir un “ange” ! Une
nouvelle candidate va le découvrir avec une certaine surprise lorsque ses futures collègues lui
demandent de poser un avion en pleine descente,
elle qui n’a encore jamais piloté..

DUNE / 2021 /

Steven Caple Jr.

2H36

Denis Villeneuve

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles
et son entraînement pour son prochain grand
match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu
du combat est d’autant plus élevé que son rival est
lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur
la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui,
il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et
découvrira qu’il n’y a rien de plus important que
les valeurs familiales.

EN EAUX TROUBLES / 2018 /

1H54

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi
doué que brillant, voué à connaître un destin hors
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut
préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse
de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l’humanité. Tandis que
des forces maléfiques se disputent le contrôle de
cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

FAST & FURIOUS 8 / 2017 /

Jon Turteltaub

2H16

F. Gary Gray

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une
équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de
long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes
prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.

FAST & FURIOUS: HOBBS AND SHAW / 2019 /

2H16

David Leitch

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel,
que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de
l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs
retrouve un semblant de vie normale. Mais quand
une mystérieuse femme entraîne Dom dans le
monde de la criminalité, ce dernier ne pourra
éviter de trahir ses proches qui vont faire face à
des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées
jusqu’alors.

GEMINI MAN / 2019 /

1H57

Ang Lee

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service
diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de
l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015
dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce
qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque
Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la
main sur une arme de destruction massive après avoir
battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la
sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont
devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de
ses mouvements.
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GODZILLA / 2014 /

2H03

GODZILLA 2: ROI DES MONSTRES / 2019 /

Gareth Edwards

Michael Dougherty

Le physicien nucléaire Joseph Brody enquête sur
de mystérieux phénomènes qui ont lieu au Japon.
Refusant de s’en tenir à la version officielle qui
évoque un tremblement de terre, le scientifique
revient sur les lieux du drame accompagné par
son fils Ford, soldat dans la Navy. Ils découvrent
que les incidents ne sont pas liés à une catastrophe naturelle, mais à des monstres réveillés par
des essais nucléaires dans le Pacifique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

KINGSMAN: LE CERCLE D’OR / 2017 /

2H21

Matthew Vaughn

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire
face à une vague de monstres titanesques, comme
Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable
roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusquelà comme chimériques menace d’éclater. Alors
qu’elles cherchent toutes à dominer la planète,
l’avenir même de l’humanité est en jeu…

L’EMPEREUR DE PARIS / 2018 /

1H59

Jean-François Richet

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique
en costume trois pièces, fait face à une menace
sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et
détruit leur quartier général, les agents font la
découverte d’une puissante organisation alliée
nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps
aux Etats-Unis.
Face à cet ultime danger, les deux services d’élite
n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces
pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable
ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête
destructrice.

LE CHANT DU LOUP / 2019 /

1H56

Antonin Baudry

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,
l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits
d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a
pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses confrères policiers
et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS / 2017 /

1H49

Kenneth Branagh

Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille
d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut
retrouver la confiance de ses camarades mais sa
quête les entraîne dans une situation encore plus
dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent
tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

MAD MAX / 2015 /

2H12

2H00

George Miller

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les
13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course
contre la montre pour identifier l’assassin, avant
qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

MANDY / 2019 /

2H01

Panos Cosmatos

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le
meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande
qui parcourt la Désolation à bord d’un véhicule
militaire piloté par l’Imperator Furiosa. Ils fuient la
Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s’est
fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer
les rebelles impitoyablement…

Pacific Northwest, 1983. Red Miller et Mandy
Bloom mènent une existence paisible et empreinte d’amour. Quand leur refuge entouré de
pinèdes est sauvagement détruit par les membres
d’une secte dirigée par le sadique Jérémie Sand,
Red est catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le sang et le feu...
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Action
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT / 2018 /

2H28

Christopher McQuarrie

MISSION IMPOSSIBLEE - PROTOCOLE FANTÔME / 2011 /
Brad Bird

Les meilleures intentions finissent souvent par se
retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre, suite au
terrible échec d’une mission.

MORTAL ENGINES / 2018 /

2H08

Christian Rivers

Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est totalement
discréditée. Tandis que le président lance l’opération «Protocole Fantôme», Ethan Hunt, privé
de ressources et de renfort, doit trouver le moyen
de blanchir l’agence et de déjouer toute nouvelle
tentative d’attentat. Mais pour compliquer encore
la situation, l’agent doit s’engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d’IMF dont il n’a
pas bien cerné les motivations…

NOBODY / 2021 /

1H50

Gary Ross

Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, accumule un tas de frustrations. Alors que des cambrioleurs rentrent chez lui, Hutch va se défendre et
faire preuve d’une grande violence. Un incident qui
va faire resurgir les secrets de son passé..

PIEGE DE CRISTAL / 1988 /

2H12

John McTiernan

Debbie Ocean a pris cinq ans, huit mois, 12 jours
pour organiser le plus gros vol de sa vie. Elle sait
ce que ça va prendre: une équipe des meilleures
personnes dans le domaine, en commençant par
sa partenaire Lou Miller. Ensemble, elles recrutent
une équipe de spécialistes, dont la bijoutière Amita, l’escroc Constance, la maman Tammy, la pirate
Nine Ball et la créatrice de mode Rose. Leur cible:
un collier qui vaut plus de 150 millions de dollars.

SKYFIRE / 2021 /

1H37

Ilya Naishuller

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de
vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes
mobiles plus petites. Tom Natsworthy - originaire du
niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres
– se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux
personnages que tout oppose, qui n’étaient pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors
du commun, destinée à bouleverser le futur.

OCEAN’S 8 / 2018 /

2H13

1H37

Simon West

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis
plusieurs mois, pour les fêtes de Noël dans le secret espoir d’une réconciliation. Celle-ci est cadre
dans une multinationale japonaise, la Nakatomi
Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l’honneur de ses employés, à laquelle assiste McClane. Tandis qu’il s’isole pour téléphoner,
un commando investit l’immeuble et coupe toutes
les communications avec l’extérieur...

SKYSCRAPER / 2018 /

1H43

Rawson Marshall Thurber

L’île de Tianhuo Island est un petit paradis tropical qui attire de nombreux vacanciers. Mais c’est
aussi un site qui enregistre une activité volcanique très importante. Lorsque le volcan entre en
éruption, un jeune géologue tente de convaincre
le directeur du complexe touristique d’évacuer les
visiteurs avant qu’il ne soit trop tard...

Ancien chef du commando de libération des
otages du FBI et vétéran de l’armée américaine,
Will Sawyer est désormais responsable de la sécurité des gratte-ciels. Alors qu’il est affecté à Hong
Kong, il est accusé d’avoir déclenché un incendie
dans la tour la plus haute et réputée la plus sûre
du monde … Considéré comme fugitif, Will doit
retrouver les criminels, prouver son innocence et
surtout sauver sa femme et ses deux enfants prisonniers du bâtiment en flammes …
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Action
TENET / 2020 /

2H30

TERMINATOR : DARK FATE / 2019 /

Christopher Nolan

2H09

Tim Miller

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit
pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel...

THE BATMAN / 2022 /

2H57

Matt Reeves

Cela fait plus de vingt ans que Sarah Connor est
parvenue à empêcher le jugement dernier. Mais
aujourd’hui Dani, une jeune mexicaine, est traquée par un Rev-9, un Terminator de dernière génération venu du futur pour la tuer. Pour survivre,
elle doit s’allier à Grace, un super-soldat amélioré,
et à Sarah Connor. Tandis que le Rev-9 cherche
Dani, anéantissant tout sur son passage, le trio
part à la recherche du T-800 du passé de Sarah
qui constitue le dernier espoir du trio et de l’humanité.

THE HUNT / 2020 /

1H31

Craig Zobel

Dans sa deuxième année de lutte contre le crime,
le milliardaire et justicier masqué Batman explore
la corruption qui sévit à Gotham et notamment
comment elle pourrait être liée à sa propre famille,
les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d’un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx et
sème des énigmes cruelles sur son passage.

THE PASSENGER / 2018 /

1H44

Jaume Collet-Serra

Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour
la première fois dans un manoir retiré, afin de se
divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis
en péril par Crystal, une de leurs proies, capable de
les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et abat un par un les chasseurs
qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire
les ficelles de ce passe-temps macabre.

TOMB RAIDER / 2018 /

1H58

Roar Uthaug

Comme tous les jours après son travail, Michael
MacCauley (Liam Neeson) prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son
trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché
dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu’il se
bat contre la montre pour résoudre cette énigme,
il se retrouve pris dans un terrible engrenage. Une
conspiration qui devient une question de vie ou de
mort, pour lui ainsi que pour tous les autres passagers !

UNDERWATER / 2019 /

1H35

William Eubank

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille
d’un explorateur excentrique porté disparu depuis
sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l’empire de son père.
Convaincue qu’il n’est pas mort, elle met le cap sur
la destination où son père a été vu pour la dernière
fois : la tombe légendaire d’une île mythique au
large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus
périlleux et il lui faudra affronter d’innombrables
ennemis et repousser ses propres limites pour devenir «Tomb Raider»…

UPGRADE / 2018 /

1H40

Leigh Whannell

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un
tremblement de terre. Sous l’eau, ils vont devoir
essayer de survivre.

Après la mort de son épouse lors d’une violente
agression qui l’a laissé paralysé, Grey Trace est approché par un inventeur milliardaire qui propose
de lui administrer un remède expérimental qui va
«upgrader» son corps et ses facultés. Désormais
doté d’un implant fonctionnant à l’intelligence
artificielle, Grey voit ses capacités physiques décuplées et se lance dans une mission vengeresse,
afin de faire payer ceux qui ont tué sa femme.
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Horreur, thriller
AMERICAN NIGHTMARE 5 : SANS LIMITES / 2021 /

1H44

Everardo Gout

BLACK CHRISTMAS / 2020 /
Sophia Takal

Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan
travaille dans le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l’estime du patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils.
La matinée suivant le déchainement nocturne de
violence annuelle, un groupe masqué attaque la
famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur,
forçant les deux familles à s’unir et organiser une
riposte alors que le pays entier sombre dans la
spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d’eux.

BOÎTE NOIRE / 2021 /

2H10

Sur un campus universitaire, lors des vacances de
Noël, des filles de la confrérie sont les proies d’un
tueur en série.

ÇA / 2017 /

Yann Gozlan

2H12

Andy Muschietti

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant
son crash dans le massif alpin ? Technicien au
BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe
aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu
à mener en secret sa propre investigation. Il ignore
encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

CANDYMAN / 2021 /

2H03

1H31

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal
à s’intégrer se sont regroupés au sein du «Club
des Ratés». Rejetés par leurs camarades, ils sont
les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont
aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande
terreur face à un terrible prédateur métamorphe
qu’ils appellent «Ça»…

CONJURING 3 SOUS L’EMPRISE DU DIABLE / 2021 /

Nia DaCosta

1H52

Michael Chaves

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants
de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été
terrorisés par une effroyable histoire de fantôme,
passant de bouche à oreille, où il est question d’un
tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet
en guise de main, qui pourrait apparemment être
convoqué très facilement par qui l’oserait, rien
qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir.

Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets
– l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain
commencent par se battre pour protéger l’âme
d’un petit garçon,puis basculent dans un monde
radicalement inconnu. Ce sera la première fois
dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense

Liste non-exhaustive. Chaque film est soumis à autorisation.
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Horreur, thriller
ESCAPE GAME 2 : LE MONDE EST UN PIÈGE / 2021 /

1H28

Adam Robitel

FREAKY / 2021 /
Christopher Landon

Escape Game 2 - Le Monde est un piège est la suite
du thriller psychologique à succès qui a terrifié
les spectateurs à travers le monde. Dans cet opus,
six personnes se retrouvent involontairement enfermés dans une nouvelle succession d’escape
games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre... et
se rendent compte qu’ils ont déjà tous joué à ce
jeu auparavant.

GOLIATH / 2022 /

2H01

Pas très sûre d’elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de
se faire remarquer le moins possible au lycée et de
s’endurcir face aux sarcasmes des élèves les plus
populaires. Jusqu’au jour où elle croise la route du
Boucher, terrifiant tueur en série de la ville : sous
l’effet du mystérieux poignard de l’assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le
corps de l’autre ! La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps
– passé ce délai, elle restera coincée dans la peau
d’un psychopathe de 50 ans !

INVISIBLE MAN / 2020 /

Frédéric Tellier

2H05

Leigh Whannell

France, professeure de sport le jour, ouvrière la
nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien,
est spécialiste en droit environnemental. Mathias,
lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte
radical d’une anonyme, ces trois destins, qui
n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer,
s’entrechoquer et s’embraser.

LA PROIE D’UNE OMBRE / 2021 /

1H48

David Bruckner

Cecilia, en couple avec un brillant et riche scientifique violent et tyrannique s’enfuit pour lui
échapper. Mais ce dernier se suicide et lui laisse
une immense fortune. Une série de coïncidences
inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime.
Cécilia cherche désespérément à prouver qu’elle
est traquée par un homme que nul ne peut voir

NIGHTMARE ISLAND / 2020 /

1H50

Jeff Wadlow

Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth
se retrouve seule dans la maison au bord du lac
qu’il avait construite pour elle. Elle s’efforce de
faire face, mais d’inexplicables cauchemars font
leur apparition. Dans de troublantes visions, une
présence insaisissable semble l’appeler... Contre
l’avis de ses amis, Beth commence à fouiller dans
les affaires de son mari, en quête de réponses. Elle
va découvrir des secrets aussi étranges qu’inquiétants, et un mystère qu’elle va, malgré les risques,
tenter d’élucider...

OLD / 2021 /

1H42

1H48

L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de
ses chanceux invités dans un complexe hôtelier
luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes
les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de
résoudre les mystères de cette île pour en sortir
vivants.

SANS UN BRUIT / 2018 /

M. Night Shyamalan

1H30

John Krasinski

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils
découvrent avec effroi que leur vieillissement y
est drastiquement accéléré et que leur vie entière
va se retrouver réduite à cette ultime journée.

Une famille tente de survivre sous la menace de
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre
bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.
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Horreur, thriller
SANS UN BRUIT 2 / 2021 /

1H37

John Krasinski

THE GRUDGE / 2020 /
Nicolas Pesce

Après les événements mortels survenus dans sa
maison, la famille Abbot doit faire face au danger
du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se
battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain
inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin

INVISIBLE / 2007 /

1H37

David S. Goyer

L’agent immobilier Peter Spencer se rend dans
la maison de la famille Landers que ceux-ci souhaitent mettre en vente. À son arrivée, Peter se
rend compte que quelque chose ne va pas. La
baignoire est remplie de sang. Et ce n’est que le
début. Quand quelqu’un est mort dans un état de
colère extrême, une malédiction s’est créée et se
transmet de victime en victime. Peter a fui, et la
police enquête, mais qui peut se protéger de fantômes aussi insaisissables que meurtriers ?

SAW / 2004 /

1H44

James Wan

Aimé de sa famille et populaire dans son école,
Nick Powell est un adolescent heureux. Jusqu’au
soir où des délinquants viennent l’agresser en
pleine forêt. Le lendemain matin, il a beau être là,
c’est comme si tout le monde l’ignorait et faisait
semblant de ne pas le voir. Il comprend qu’il est
devenu un fantôme, maintenu entre la vie et la
mort. Il doit alors rapidement résoudre le mystère
de sa mort avant de mourir définitivement. Et la
seule personne qui peut l’aider est la fille responsable de son agression...

SAW 2 / 2005 /

1H34

1H35

Darren Lynn Bousman

Deux hommes se réveillent enchaînés au mur
d’une salle de bains. Ils ignorent où ils sont et ne
se connaissent pas. Ils savent juste que l’un doit
absolument tuer l’autre, sinon dans moins de huit
heures, ils seront exécutés tous les deux...
Voici l’une des situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite
jamais être confronté un jour. Un détective est
chargé de l’enquête...

SAW 3 / 2006 /

1H47

Darren Lynn Bousman

Chargé de l’enquête autour d’une mort sanglante,
l’Inspecteur Eric Mason est persuadé que le crime
est l’oeuvre du redoutable Jigsaw, un criminel
machiavélique qui impose à ses victimes des
choix auxquels personne ne souhaite jamais être
confronté. Cette fois-ci, ce ne sont plus deux mais
huit personnes qui ont été piégées par Jigsaw...

Le Tueur au puzzle a mystérieusement échappé à
ceux qui pensaient le tenir.
Pendant que la police se démène pour tenter de
remettre la main dessus, le génie criminel a décidé de reprendre son jeu terrifiant avec l’aide de sa
protégée, Amanda...
Le docteur Lynn Denlon et Jeff ne le savent pas encore, mais ils sont les nouveaux pions de la partie
qui va commencer...
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