


2019  - 1h51  

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir  

Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab…  

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE 
novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-
Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de 
surveillants.  

2017 - 1h56  

D’Eric Toledano, Olivier Nakache  

Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara…  

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... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment 
de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.  

Coup de cœur de l’équipe parce que Jean-Pierre Bacri, parce que l’on a bien envie de faire 
partie de cette « brigade », et enfin parce que c’est le mot d’ordre en ce moment « on 
s’adapte ! »  

2019 - 1h43  

De Michel Leclerc  

Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia…  

 Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine 
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur 
fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent 
seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les 
pieds ?   



2019 - 1h35  

D’Ivan Calbérac  

Avec Benoît Poelvoorde, Valerie Bonneton, Helie Thonnat…  

 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.   

2020 - 1h30  

De Jean-Pascal Zadi, John Wax  

Avec Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary…  

 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...  

2002 -1h47  

D’Alain Chabat  

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze…  

 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. Celui-ci, conscient du défi à relever, 
cherche de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec 
Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait 
choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son 
concurrent.  

1998  - 1h20  

De Francis Weber  

Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster…  

 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 déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est 
sûr 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 passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes.  



1994 - 1h40  

D’Alain Berbérian  

Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia…  

De nos jours, à Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de 
presse de cinéma, de faire parler de son film "Red is Dead". Il faut avouer qu'il s'agit d'un film 
d'horreur de série Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit 
à Odile : un tueur commet des meurtres exactement de la même manière que dans 
"Red is Dead", l'occasion est trop belle : de vrais meurtres, comme dans son film, en plein Festival 
de Cannes ! Comme publicité, on ne peut pas rêver mieux... Odile fait donc immédiatement venir 
Simon Jeremi, l'acteur principal de "Red is Dead", un enfant de trente ans un peu simplet. Pour le 
protéger - et surtout pour la frime - elle engage aussi un garde du corps, Serge Karamazov. 

2020 - 1h48  

De Taika Waititi  

Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson…  

 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.  

2020 - 1h48  

D’Anthony Marciano  

Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi…  

  

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera 
pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 
2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.  

2020 - 1h47  

De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque  

Avec  Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein…  

 Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent 
par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations 
amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la 
crise de nerfs… 



2019 - 1h56  

De Nicolas Bedos  

Avec  Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier…  

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...  

2020 - 1h32  

De Julie Manoukian  

Avec  Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck…  

 Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, 
et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait 
que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est 
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?  

  

2020 -1h 59 

De Sam Mendes  

Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong  

 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.  

   



2017 - 1h 47 

De Christopher Nolan  

Avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy...  

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.  

 En racontant un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur britannique 
Christopher Nolan signe un film immense avec "Dunkerque".  

2019 - 2h 12 

De Bong Joon Ho  

Avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne 

ne sortira véritablement indemne...   

2019 - 2h 10min   

De Peter Farrelly  

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini... 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils 
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de 
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.  
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux 
hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur 
générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils 
considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune.   

 



2019 - 1h 42  

De Louis-Julien Petit  

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky  

 Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont 
elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !  

2019 - 1h 55 

D’Eric Toledano, Olivier Nakache  

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent... 

 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.  

 Une histoire à taille humaine, sans voyeurisme ni misérabilisme et qui offre à Vincent Cassel 
un registre inhabituel dans lequel il excelle. Reda Kateb est au même niveau et comme 
toujours excellent aussi. Un film magnifique à mettre devant tous les yeux.  

2019 - 1h 43 

D’Edouard Bergeon  

Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon... 

 Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 
Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.  

2017  - 1h 57 

D’Albert Dupontel  

Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte...  

 Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..  



2019  - 2h 02 

De Céline Sciamma  

Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami... 

 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme 
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. 
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde.  

2019  - 1h53 

De Nicolas Vanier  

Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey…  

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 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, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...  

2017 - 1h56  

D’Eric Toledano, Olivier Nakache  

Avec François Cluzet, Eric Elmosnino, François Berléand…  

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, 
Célestine et à son mari, Borel, le 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. 

Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne 
sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux 
côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais 
aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car 

Paul n’est pas venu là par hasard…   

Coup de cœur de l’équipe parce que les images sont à couper le souffle, et parce qu’on 
retrouve une vraie authenticité et des valeurs simples ! 



1996 - 1h40 

De Joe Johnston  

Avec Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce…  

Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son 
amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre 
joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le 
monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs.  

2016 - 1h 58 

De Matt Ross  

Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mac Kay...  

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué 
a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour 
eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris . 

2020 - 1h 43 

De Michel Hazanavicius 

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens... 

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.  

2013 - 1h 30 

D’Alfonso Cuaron 

Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris... 

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 livrés à eux-mêmes . Le 
silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la 
moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque 
respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste. 

 



1973  - 1h 56    

De Tonino Valerii, Sergio Leone  

Avec Henry Fonda, Terence Hill, Jean Martin... 

 Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et 
envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s'appeler 
Personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans l'Histoire en 
l'amenant à combattre la Horde sauvage.  

2011  - 1h 50    

D’Ethan Coen, Joel Coen  

Avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Josh Brolin...  

 1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seule au 
monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid 
pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en territoire indien. Pour 
le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. 
Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer contre une 
belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné, 
chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n'obéit qu'à son code 
d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la 
brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l'amour...  

2018  - 2h 01   

De Jacques Audiard  

Avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal... 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : 
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. 
Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le 
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un 
chemin vers leur humanité ?  



1966 - 1h 39 

De Sergio Leone  

Avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy... 

Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la contrebande 
d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San Miguel, au sud de la 
frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho, arrive à dos de mulet dans 
cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. Proposant d'abord ses services aux Rojo, 
l'étranger va très vite tirer profit des deux camps à la fois, à la grande joie du fabricant de 
cercueils Piripero.  

Coup de cœur de l’équipe car c’est un très bon western spaghetti du maître en la 
matière : Sergio Leone. Mais surtout la bande originale est magnifiquement écrite par le 
génial Ennio Morricone. Sergio Leone commence avec ce film à développer sa technique 
des gros plans si caractéristique de ses westerns.    

2018 -  2h 15  

De Bryan Singer  

Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton...  

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.  

2004 -  1h 24  

De Yann Moix 

Avec Alban Casterman, Jean-Louis Barcelona, Benoît Poelvoorde  

Bernard Frédéric. Profession : Claude François, chanteur à succès des années 70. Oui son 
métier, c'est d'être Claude François à la place de lui ; le meilleur de sa génération ; Il est son 
sosie chantant et dansant avec quatre choristes.  

Son ambition, au grand dam de sa femme Véro, est de gagner le concours de la Nuit des 
sosies, diffusée en prime time sur une grande chaîne. Pris entre son désir de gloire et l'amour 
réel pour sa femme, tenaillé entre son chanteur idole et Véro, il lui faudra choisir.  



1967 - 2h 07 - à partir de 10 ans 

De Jacques Demy  

Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux ... 

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la 
blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elles vivent 
dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au 
coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des 
jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...  

Coup de cœur de l’équipe parce que les couleurs sont magnifiques, parce que les mots sont 
justes, parce que l’on danse et l’on chante et que ça, ça nous manque !  

2019 -  1h 30  

De Will Becher, Richard Phelan  

Avec Justin Fletcher, Kate Harbour, David Holt...  

Objectif Laine ! 
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme 
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. 
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !  

2019 -  1h 37 

De Jill Culton, Todd Wilderman 

Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor...  

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.  



2019 - 1h 22  

De Lorenzo Mattotti  

Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain ... 

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...   

Coup de cœur de l’équipe parce que cette adaptation du célèbre roman de Dino Buzzati est 
un petit bijou d’animation, mais aussi une fable écologique et une invitation au vivre-
ensemble  !  

2017 -  1h 30  

De Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon  

Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais...  

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, 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. . Gru déchante vite quand il découvre que Dru est nettement supérieur à lui. Gru est 
rapidement miné par un sentiment d’infériorité, quand Dru lui révèle sa faille: leur père n’a 
jamais vu en lui l’étoffe d’un méchant, et de ce fait ne l’a pas formé dans cette direction qui est 
pourtant la marque de fabrique de la famille. Avec son aide, ils pourraient à eux deux perpétuer 
la tradition familiale. 

2018 -  1h 12 

De Juan Antin 

Avec Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis...  

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 

 



2018 - 1h 30  

De Will Gluck  

Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan  ... 

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 !  

2018 -  1h 37  

De Genndy Tartakovsky  

Avec Serge Faliu, Diane Dassigny, Gauthier Battoue...  

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…  

2019 -  1h 26 

De Chris Renaud, Jonathan Del Val 

Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti...  

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée 
et a eu un adorable bébé, Liam. Pendant ce temps, Giget essaie de sauver le jouet préféré de 
Max d’un appartement infesté de chats avec l’aide de l’imposante Chloe, devenue 
complètement accro à l’herbe à chat. Pompon pense qu’il a des superpouvoirs depuis que sa 
propriétaire lui a acheté un pyjama de super héro. 
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs 
plus grandes peurs ?  

2019 -  1h 44 

De Dean Deblois 

Avec Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine...  

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.  



2016 - 1h 06  

De Claude Barras  

Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud... 

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.  

2014 -  1h 35  

De Paul King  

Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins...  

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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