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En avant
 
EU / 1h42 / Fantastique
De Dan Scanlon 

A partir de 6 ans 

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.

Focus
Animation

Abominable

EU / 1h37 / Aventure, Comédie
De Jill Culton, Todd Wilderman

A partir de 6 ans

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...



Coco

EU / 1h45 / Aventure, Comédie 
De Adrian Molina, Lee Unkrich

A partir de 8 ans

Depuis déjà plusieurs générations, 
la musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir 
un musicien aussi accompli que 
son idole, Ernesto de la Cruz. 

Minuscule 2  
Les Mandibules du Bout 
du Monde 
Fr / 1h32 / Aventure, Famille
De Thomas Szabo, Hélène 
Giraud

A partir de 6 ans

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 !



Les Incognitos

EU / 1h40 / Action
De Nick Bruno, Troy Quane

A partir de 8 ans

Le super espion Lance Sterling 
et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Walter 
possède un génie créatif lui 
permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise 
sur le terrain...

Astérix - Le Secret de 
la Potion Magique 

Fr / 1h26 / Aventure, Famille
De Louis Clichy, Alexandre Astier

A partir de 6 ans

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…



La Famille 
Addams 
EU /1h27 / Animation
De Conrad Vernon, Greg Tiernan

A partir de 6 ans

La famille Addams, qui vivait 
jusque-là retranchée dans leur 
demeure, juchée en haut d’une 
colline brumeuse du New Jersey, 
se prépare à recevoir des membres 
éloignés encore plus étranges 
qu’eux à l’occasion de la Mazurka 
de Pugsley. Une cérémonie aux 
allures de rite de passage qui doit 
se dérouler devant la famille au 
complet.

La Fameuse invasion 
des ours en Sicile
Fr / 1h22 / Famille
De Lorenzo Mattotti

A partir de 10 ans

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.



Azur et Asmar

Fr / 1h39 / Famille
De Michel Ocelot

A partir de 8 ans

Azur est un blond aux yeux bleus, 
Asmar un brun aux yeux noirs. 
Petits, ils se battent et s’aiment 
comme des frères. Grands, ils se 
retrouvent rivaux, en quête de la 
Fée des Djinns, dans un Maghreb 
médiéval, plein de dangers et de 
merveilles.

Pachamama

Fr/ 1h12 / Animation
De Juan Antin

A partir de 8 ans

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.



Shaun le Mouton 
  
Le Film : La Ferme 
Contre-Attaque
GB / 1h30 / Comédie
De Will Becher, Richard Phelan

A partir de 6 ans

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.

Croc Blanc
Fr/ 1h27 /Aventure
De Alexandre Espigares

A partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux 
chienloup. Après avoir grandi dans 
les espaces enneigés et hostiles 
du Grand Nord, il est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris à céder l’animal 
à un homme cruel et malveillant. 
Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à maîtriser 
son instinct sauvage et devenir leur 
ami.



Tous en scène

EU /  1h48 / Famille, Comédie 
musicale
De Garth Jennings
Avec Patrick Bruel, Matthew 
McConaughey, Jenifer Bartoli

A partir de 8 ans

Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster est un éternel 
optimiste, un peu bougon, qui aime 
son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le 
sauver.

Spider-Man : 
New Generation

Fr / 1h57/ Action,  Famille
De Bob Persichetti, Peter 
Ramsey, Rodney Rothman
Avec Stéphane Bak, Shameik 
Moore, Jake Johnson (XVI)

A partir de 8 ans

SPIDER-MAN : NEW 
GENERATION présente Miles 
Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, et révèle les possibilités 
illimitées du Spider-Verse, un 
univers où plus d’un peut porter le 
masque…



Le Géant de fer

EU / 1h25 / Action, Aventure, 
De Brad Bird
Avec Eli Marienthal, Vin Diesel, 
Jennifer Aniston

A partir de 8 ans

Quelque chose de gigantesque 
se profile à l’horizon. Hogarth 
Hugues vient tout juste de sauver 
un énorme robot tombé du ciel. Le 
jeune Hogarth a désormais un très 
grand ami et un problème encore 
plus grand : Comment garder 
secrète l’existence d’un géant de 
15m, mangeur d’acier ?

Calamity, une enfance 

de Martha Jane Cannary

Fr / 1h22 / Animation, Famille
De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian

A partir de 6 ans

1863, dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre.



Hors Normes

Fr / 1h55 / Comédie
De E.Toledano, O. 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».

A voir et 
à revoir

Antoinette dans 
les Cévennes

Fr / 1h37 / Comédie, Romance
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une semaine avec 
son amant. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir 
dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses 
traces !

A programmer après le 10 août



La Belle 
époque

Fr / 1h55 / Comédie, Romance
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.

La Vie  
scolaire 
Fr / 1h51 / Comédie, Drame
De Grand Corps Malade, M. Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab

Une année au coeur 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. 



Les Misérables

Fr / 1h45 / Policier, Drame
De Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga

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

Stéphane intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il fait la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers et découvre 
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…

Portrait de la 
jeune fille en feu
Fr / 2h02 / Drame, Historique
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.



Un divan à Tunis

Tun/ 1h29 / Comédie, Drame
De Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, Majd 
Mastoura, Aïcha Ben Miled

Après avoir exercé en France, 
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans une 
banlieue populaire de Tunis. Au 
lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans 
ce pays « schizophrène ».

Au Revoir Là-haut

Fr / 1h55 / Comédie dramatique
De 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..



Eté 85

Fr / 1h29 / Drame
De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin 
Voisin, Philippine Velge

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors 
d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement 
du naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer l’ami de 
ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ?

Ce Qui Nous Lie

Fr/ 1h53 / Comédie, Drame
De Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, 
François Civil

Jean a quitté sa famille et sa 
Bourgogne natale il y a dix ans 
pour faire le tour du monde. En 
apprenant la mort imminente de 
son père, il revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve sa sœur, 
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur 
père meurt juste avant le début des 
vendanges.



De toutes nos 
forces

Fr / 1h29 / Comédie dramatique
De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, 
Alexandra Lamy, Fabien Héraud

Comme tous les adolescents, 
Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit 
dans un fauteuil roulant, ces rêves-
là sont difficilement réalisables. 
Pour y parvenir, il met au défi 
son père de concourir avec lui au 
triathlon « Ironman » de Nice.

L’ Appel de la 
forêt

EU / 1H40 / Aventure, Famille
De Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy

A partir de 10 ans

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...



De Gaulle

Fr / 1h40 / Biopic, Historique
De Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle 
Carré, Olivier Gourmet

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 ...

Green Book : 
Sur les routes du sud

EU / 2h10 / Biopic, Drame
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.



Nous trois ou rien

Fr / 1h32 / Comédie dramatique
De Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, 
Gérard Darmon

D’un petit village du sud de l’Iran 
aux cités parisiennes, Kheiron 
nous raconte le destin hors du 
commun de ses parents Hibat et 
Fereshteh, éternels optimistes, 
dans une comédie aux airs de 
conte universel qui évoque l’amour 
familial, le don de soi et surtout 
l’idéal d’un vivre-ensemble.

Un monde plus 
grand
Fr/ 1h42 / Drame
De Fabienne Berthaud
Avec Cécile de France, 
Narantsetseg Dash, 
Tserendarizav Dashnyam

Partie en Mongolie chez des 
éleveurs de rennes pour enregistrer 
des chants traditionnels, Corine 
pensait pouvoir surmonter la mort 
de Paul, son grand amour. Mais sa 
rencontre avec la chamane Oyun 
bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare 
et doit être formée aux traditions 
chamaniques. 



Au nom de la 
terre

Fr / 1h43 / Drame
De 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, il sombre peu à 
peu...

J’ai perdu mon 
corps

Fr / 1h11 / Animation
De Jérémy Clapin
Avec Hakim Faris, Victoire Du 
Bois, Patrick d’Assumçao

À Paris, la main tranchée d’un 
jeune homme s’échappe d’une 
salle de dissection, bien décidée à 
retrouver son corps. Au cours de 
sa cavale semée d’embûches à 
travers la ville, elle se remémore 
toute sa vie commune avec 
lui, jusqu’à sa rencontre avec 
Gabrielle.



Effacer 
l’historique

Fr / 1h46 / Comédie
De G Kervern, B Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, 
victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que 
les notes de ses clients refusent de 
décoller.

A programmer après le 15 juillet

Edmond

Fr / 1h53 / Comédie, Historique
De Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier 
Gourmet, Mathilde Seigner

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.



10 jours sans 
maman

Fr / 1h38 / Comédie
Date de reprise 22 juin 2020
De Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, 
Alexis Michalik

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.

Comédies  
françaises

Papi-Sitter

Fr /1h29/ Comédie
De Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier 
Marchal, Camille Aguilar

A partir de 10 ans

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 grand-père, 
Teddy, ancien gérant de boites de 
nuit peu fréquentables, débarque à 
l’improviste !



Divorce Club

Fr / 1h48 / Comédie
De Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-
Xavier Demaison, Audrey Fleurot

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 ! 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.

Une belle 
équipe

Fr / 1h35 / Comédie
De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette

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.



Les Vétos

Fr/ 1h32 / Comédie, Drame
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 ...

La vache

Fr/ 1h31 / Comédie, Drame
De Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze 

Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau 
direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied, direction 
Porte de Versailles.



Le Grand Bain

Fr / 2h02 / Comédie, Drame
De Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde

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 : ...

Les Invisibles

Fr/ 1h42 / Comédie, Drame
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 !



Tout Simplement 
Noir

Fr / 1h30 / Comédie
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...

La Bonne 
épouse

Fr / 1h49 / Comédie
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son 
premier amour ou le vent de liberté 
de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?



OSS 117, Le Caire 
nid d’espions

Fr / 1h39 / Action, Comédie, 
Espionnage
De Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice 
Bejo, Aure Atika

Égypte, 1955, le Caire est un 
véritable nid d’espions. 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.

OSS 117 : Rio ne 
répond plus

Fr / 1h40 / Comédie, Espionnage
De Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Louise 
Monot, Alex Lutz

En 1967, douze ans après ses 
premières aventures au Caire, 
l’espion Hubert Bonisseur de la 
Bath, alias OSS 117, est envoyé 
en mission à Rio de Janeiro pour 
récupérer un microfilm détenu par 
un ancien dignitaire nazi...



L’Aventure des 
Marguerite 
Fr / 1h26 / Comédie, Famille
De Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, 
Clovis Cornillac  

A partir de 8 ans 

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. 

L’aventure à  
hauteur d’enfants

Moonrise  
Kingdom

Fr / 1h34 / Comédie, Drame
De Wes Anderson
Avec Bruce Willis, Edward 
Norton, Bill Murray

Sur une île au large de la Nouvelle-
Angleterre, au cœur de l’été 1965, 
Suzy et Sam, douze ans, tombent 
amoureux, concluent un pacte 
secret et s’enfuient ensemble. 
Alors que chacun se mobilise 
pour les retrouver, une violente 
tempête s’approche des côtes et va 
bouleverser davantage encore la 
vie de la communauté.



Donne-moi des 
ailes

Fr / 1h53 / Aventure, Famille
De Nicolas Vanier
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutey

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, ado 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.

Le Prince Oublié

Fr / 1h43 / Aventure, Comédie, 
Fantastique
De Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens

A partir de 6 ans

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.



Diane a les 
épaules

Fr / 1h27 / Comédie
De Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme, Fabrizio 
Rongione, Thomas Suire

Sans hésiter, Diane a accepté 
de porter l’enfant de Thomas et 
Jacques, ses meilleurs amis. 
C’est dans ces circonstances, pas 
vraiment idéales, qu’elle tombe 
amoureuse de Fabrizio.

Le Lot et Garonne 
terre de cinéma

Fête de famille

Fr / 1h41 / Comédie, Drame
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire 
et j’aimerais qu’on ne parle que 
de choses joyeuses.»Andréa ne 
sait pas encore que l’arrivée « 
surprise » de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est 
dû, va bouleverser le programme et 
déclencher une tempête familiale.



Les Saisons 
Fr / 1h34 / Documentaire
De Jacques Perrin, Jacques 
Cluzaud

Après avoir parcouru le globe à tire 
d’ailes avec les oiseaux migrateurs 
et surfé dans tous les océans en 
compagnie des baleines et des 
raies mantas, Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud reviennent pour 
ce nouvel opus sur des terres 
plus familières. Ils nous convient 
à un formidable voyage à travers 
le temps pour redécouvrir ces 
territoires européens que nous 
partageons avec les animaux 
sauvages depuis la dernière ère 
glaciaire jusqu’à nos jours.

Pop  
Redemption

Fr / 1h35 / Comédie
De Martin Le Gall
Avec Julien Doré, Grégory 
Gadebois, Jonathan Cohen

Chaque été, depuis leur 
adolescence, les Dead MaKabés 
se paient ce qu’ils appellent 
prétentieusement une «tournée 
d’été» - quelques concerts dans 
des festivals du fin fond de 
l’Europe.



Visages  
Villages

Fr / 1h34 / Documentaire
De Agnès Varda, JR
Avec JR, Agnès Varda, Jean-Luc 
Godard

Agnès Varda et JR partent sur 
les routes de France en quête 
de rencontres spontanées ou 
organisées. En voiture et dans 
le camion spécial de JR, loin des 
grandes villes, ils combineront leurs 
deux façons d’aller vers les autres.

Des docs en  
plein air

Demain est  
à nous

Fr / 1h25 / Documentaire
De Gilles de Maistre

Ce sont des enfants venus des 
quatre coins du monde, des 
enfants qui se battent pour 
défendre leurs convictions. Ils 
s’appellent José Adolfo, Arthur, 
Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et 
Jocelyn...



La vallée des 
loups

Fr / 1h30 / Documentaire
De Jean-Michel Bertrand
 
A partir 8 ans

Il existe encore aujourd’hui en 
France des territoires secrets. Ce 
film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti 
héros capable de briser toutes les 
barrières pour parvenir à son but 
: rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel. 

Marche avec 
les loups

Fr / 1h28 / Documentaire
De Jean-Michel Bertrand

A partir 8 ans

Après avoir disparu pendant 
près de 80 ans, les loups sont en 
train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand 
mystère de la dispersion des loups 
: comment les jeunes loups quittent 
le territoire qui les a vus naître, 
et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux 
territoires.



Le Grand Bal

Fr / 1h29 / Documentaire
De Laetitia Carton

C’est l’histoire d’un bal. D’un 
grand bal. Chaque été, plus de 
deux mille personnes affluent de 
toute l’Europe dans un coin de 
campagne française. Pendant 7 
jours et 8 nuits, ils dansent encore 
et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et 
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et 
la vie pulse.

Demain

Fr / 1h58 / Documentaire
De Cyril Dion, Mélanie Laurent
Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, 
Jeremy Rifkin

Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? 



Adolescentes

Fr / 2h01 / Documentaire
De Sébastien Lifshitz
Avec Emma, Anaïs

Emma et Anaïs sont inséparables. 
Adolescentes suit leur parcours 
depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations 
et les premières fois. A travers 
cette chronique de la jeunesse, 
le film dresse aussi le portrait de 
la France de ces cinq dernières 
années.

La Cour de  
Babel

Fr / 1h29 / Documentaire
De Julie Bertuccelli

A partir 10 ans

Ils viennent d’arriver en France. Ils 
sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, 
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... 
Pendant un an, Julie Bertuccelli a 
filmé les échanges, les conflits et 
les joies de ce groupe de collégiens 
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans 
une même classe d’accueil pour 
apprendre le français.



Yesterday

GB / 1h57 / Comédie, Comédie 
musicale
De Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, 
Ed Sheeran

Hier tout le monde connaissait les 
Beatles, mais aujourd’hui seul Jack 
se souvient de leurs chansons. 
Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre.

En avant  
la musique !

A Star Is Born

EU / 2h18  / Drame, Romance
De Bradley Cooper
Avec Lady Gaga, Bradley 
Cooper, Sam Elliott

Jackson Maine, musicien 
chevronné, découvre Ally, une 
chanteuse qui a du mal à percer. 
Alors que la jeune femme est sur le 
point de renoncer à faire carrière, 
Jackson tombe amoureux d’elle 
et la propulse sur le devant de 
la scène. Bientôt éclipsé par le 
succès d’Ally, il vit de plus en plus 
de mal son propre déclin…



Rocketman

GB / 2h01 / Biopic, Comédie 
musicale
De Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden

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. 

Bohemian 
Rhapsody

GB / 2h15 / Biopic, Drame
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton

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.



Cartouche

Fr / 1h54 / Aventure, Comédie, 
Historique
De Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale, Jess Hahn

Révolté par la tyrannie de Malichot, 
le chef de la truanderie, un jeune 
et habile voleur nommé Dominique 
brave son autorité. Il sauve sa vie 
en s’engageant, sous le nom de 
Cartouche, dans l’armée, où il se 
lie d’amitié avec La Taupe et La 
Douceur.

C’est toujours un 
plaisir !

Cyrano de  
Bergerac

Fr / 2h15 / Comédie dramatique, 
Historique, Romance
De Jean-Paul Rappeneau
Avec Gérard Depardieu, Anne 
Brochet, Josiane Stoléru

Les aventures du célèbre et 
turbulent cadet de Gascogne, 
amoureux de sa cousine, Roxane, 
vues par le réalisateur de «La Vie 
de château» et le scénariste Jean-
Claude Carrière. 



Les Demoiselles 
de Rochefort

Fr / 2h05 / Comédie musicale
De Jacques Demy
Avec Catherine Deneuve, 
Françoise Dorléac, Anne 
Germain

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. Elle vivent dans la 
musique et rêvent de rencontrer le 
grand amour au coin de la rue...

Certains l’aiment 
chaud

EU / 2h01 / Comédie, Romance
De Billy Wilder
Avec Marilyn Monroe, Tony 
Curtis, Jack Lemmon

Deux musiciens de jazz au 
chômage, mêlés involontairement 
à un règlement de comptes entre 
gangsters, se transforment en 
musiciennes pour leur échapper. 
Ils partent en Floride avec un 
orchestre féminin. Ils tombent 
amoureux d’une ravissante 
créature.



Jour de fête

Fr / 1h16 / Comédie
De Jacques Tati
Avec Roger Rafal, Jacques 
Beauvais, Robert Balpo

A partir de 10 ans

Des forains s’installent dans un 
calme village. Parmi les attractions 
se trouve un cinéma ambulant 
où le facteur découvre un film 
documentaire sur ses collègues 
américains. Il décide alors de 
se lancer dans une tournée à 
«l’américaine».

Sherlock Junior

EU / 0h45 / Comédie
De Buster Keaton
Avec Buster Keaton, Kathryn 
McGaire, Joe Keaton

A partir de 5 ans

Projectionniste dans un modeste 
cinéma, amoureux de la fille de son 
patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective. Un jour, tandis 
qu’il rend visite à la demoiselle 
de ses pensées pour lui offrir une 
bague, son rival dérobe la montre 
du père, la place chez un prêteur 
sur gages puis glisse le billet dans 
la poche du pauvre amoureux. ...



Les vacances de 
Monsieur Hulot

Fr / 1h28 / Comédie
De Jacques Tati
Avec Jacques Tati, Nathalie 
Pascaud, Micheline Rolla

A partir de 6 ans

Monsieur Hulot débarque dans 
une calme station balnéaire de la 
côte atlantique. Il va révolutionner 
les habitudes des citadins qui y 
passent leurs vacances.

Chantons sous 
la pluie

EU / 1h42 / Comédie musicale
De Stanley Donen, Gene Kelly
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, 
Debbie Reynolds

A partir de 8 ans

Don Lockwood et Lina Lemont 
forment le couple star du cinéma 
muet à Hollywood. Quand le 
premier film parlant sort, tous deux 
doivent s’accommoder et tournent 
leur premier film du genre. 



Grease

EU / 1h45 / Comédie, Comédie 
musicale, Romance
De Randal Kleiser
Avec Annette Charles, John 
Travolta, Olivia Newton-John

Les amours tumultueuses de 
deux adolescents américains en 
musique et en chanson.

Films cultes

Retour vers le 
futur

EU / 1h56 / Aventure, Science 
Fiction
De Robert Zemeckis
Avec Michael J. Fox, Christopher 
Lloyd, Lea Thompson

A partir de 8 ans

1985. Le jeune Marty McFly mène 
une existence anonyme auprès de 
sa petite amie Jennifer, seulement 
troublée par sa famille en crise 
et un proviseur qui serait ravi de 
l’expulser du lycée.



Le Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain

Fr / 2h00 / Fantastique, Romance
De Jean-Pierre Jeunet
Avec Audrey Tautou, Philippe 
Beautier, Régis Iacono

Amélie, une jeune serveuse dans 
un bar de Montmartre, passe son 
temps à observer les gens et à 
laisser son imagination divaguer. 
Elle s’est fixé un but : faire le bien 
de ceux qui l’entourent. 

Thelma et 
Louise

EU / 2h09 / Comédie dramatique
Date de reprise 29 août 2018
De Ridley Scott
Avec Susan Sarandon, Geena 
Davis, Harvey Keitel

Deux amies, Thelma et Louise, 
frustrées par une existence 
monotone l’une avec son mari, 
l’autre avec son petit ami, décident 
de s’offrir un week-end sur les 
routes magnifiques de l’Arkansas. 
Premier arrêt, premier saloon, 
premiers ennuis et tout bascule. 
Un événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs 
vies.



Maléfique : 
Le Pouvoir du Mal

EU / 1h59 / Aventure, Fantastique
De Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Harris Dickinson

A partir de 6 ans

« Maléfique : Le Pouvoir du Mal » 
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.

C’est fantastique !

Le Roi Lion

EU / 1h58/ Aventure, Animation, 
De Jon Favreau
Avec Rayane Bensetti, Donald 
Glover, Anne Sila

A partir de 6 ans

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. 



Thomas Pesquet 
L’étoffe d’un héros
Fr / 1h12 / Documentaire
De Jürgen Hansen, Pierre-
Emmanuel Le Goff

Le 16 novembre 2016, l’astronaute 
français Thomas Pesquet s’envolait 
pour une aventure de 6 mois dans 
la station spatiale internationale. 
Pour préparer cette mission et 
affronter l’environnement hostile de 
l’espace, il s’est entraîné durant 7 
ans dans les lieux mythiques de la 
conquête spatiale.

Dans l’espace

Gravity

EU / 1h30 / Aventure, Thriller
De Alfonso Cuarón
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 qui effectue son dernier 
vol avant de prendre sa retraite.



Les films proposés dans ce catalogue ne
sont que des suggestions, et les dates de

disponibilité indicatives.
Le choix des films sera validé sous

réserve de l’acceptation des
distributeurs de l’accès à la copie.

Pour rappel : pour les séances non-commerciales 
les films doivent obligatoirement être âgés de plus 
d’un an, conformément à la législation en vigueur.


