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L’aventure à  
hauteur d’enfants

Cinema Paradiso

It, Fr / 1h58/ Comédie dramatique
De Giuseppe Tornatore
Avec Philippe Noiret, Jacques 
Perrin, Salvatore Cascio 

Alfredo vient de mourir. Pour 
Salvatore, cinéaste en vogue, 
c’est tout un pan de son passé 
qui s’écroule. On l’appelait Toto a 
l’époque. Il partageait son temps 
libre entre l’office où il était enfant 
de chœur et la salle de cinéma 
paroissiale, en particulier la cabine 
de projection où régnait Alfredo... 

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

La perspective de passer trois 
semaines de vacances en 
Camargue chez son père Christian 
n’enchante guère Thomas, qui 
préfère les jeux vidéos à la nature. 
L’adolescent découvre que son 
père, ornithologue passionné par 
son métier, a pour projet de sauver 
une espèce d’oie naine en voie de 
disparition. 



Fahim

Fr /1h48/ Biopic, Drame, comédie
De Pierre-François Martin-Laval
Avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty 

Forcé de fuir son Bangladesh natal, 
le jeune Fahim et son père quittent 
le reste de la famille pour Paris. 
Dès leur arrivée, ils entament un 
véritable parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique, avec 
la menace d’être expulsés à tout 
moment. Grâce à son don pour les 
échecs, Fahim rencontre Sylvain, 
l’un des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France. 

La Gloire de 
mon Père

Fr /1h45/ Comédie dramatique , 
Aventure
De Yves Robert
Avec Julien Ciamaca , Philippe 
Caubère , Nathalie Roussel 

A partir 10 ans

Le jeune Marcel Pagnol part en 
Provence avec toute sa famille 
pour les vacances d’été. Enfant 
de la ville, c’est la découverte de 
la nature, des grands espaces 
et la fierté d’avoir un père grand 
chasseur. Des vacances qui 
marqueront à jamais ses souvenirs 
d’enfance.



Les Goonies 

EU /1h41 / Aventure, Comédie, 
Famille, Fantastique
De Richard Donner
Avec Sean Astin, Josh Brolin, 
Corey Feldman 

A partir 8 ans 

Astoria est une modeste et paisible 
cité portuaire de la Côte Ouest. 
Trop paisible au gré de ses jeunes 
habitants... «Il ne se passe jamais 
rien ici», soupira un jour l’un d’eux, 
mélancolique. Mickey Walsh, 
treize ans, venait de prononcer 
une de ces phrases fatidiques qui 
annoncent parfois les aventures les 
plus étranges, les plus folles et les 
plus amusantes.

La Guerre des 
boutons

Fr / 1h30/ Comédie
De Yves Robert
Avec Andre Treton, Martin 
Lartigue, Michel Galabru 

A partir 8 ans

Entre les enfants de deux villages 
voisins, les Longevernes menés 
par Lebrac et les Velrans, menés 
par l’Aztec, c’est la guerre. Mais le 
jour où les Velrans apostrophent 
Grangibus et Tigibus d’une 
insulte jusque-là inconnue des 
Longevernes, pourtant experts en 
jurons fleuris, la guerre prend un 
tour nouveau. 



Mystère

Fr /1h23 / Aventure , Famille
De Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, 
Marie Gillain 

A partir de 6 ans

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.

Poly 
Fr /1h42/ Aventure, Famille
Date de reprise 19 mai 2021
De Nicolas Vanier
Avec Elisa de Lambert, François 
Cluzet, Julie Gayet 

Adaptation du feuilleton culte des 
années 1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est 
maltraité .Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion ! 



Chicken Run

GB/ 1h24/ Animation, Aventure, 
Comédie
De Peter Lord , Nick Park
Avec Mel Gibson, Julia Sawalha, 
Miranda Richardson  
 
A partir de 6 ans

En 1950, en Angleterre, dans 
le Yorkshire, la vie paisible du 
poulailler de la ferme Tweedy 
semble plaire à ses locataires. La 
nourriture est abondante et l’endroit 
est chaleureux. Mais la poule 
Ginger est loin de partager l’avis 
de ses consoeurs : elle rêve de 
grand espace et de liberté. Chaque 
jour, elle essaie sans succès de 
s’évader de la basse-cour.

Jeune public

Les Croods 2 : 
une nouvelle ère
 
EU / 1h36 / Animation, Aventure, 
Famille, Comédie
De Joel Crawford
Avec Antoine de Caunes, Emma 
de Caunes, Nicolas Cage 

A partir de 6 ans

Les Croods ont besoin d’un nouvel 
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.

A programmer après le 07 juillet



En avant

EU / 1h42 / Animation, 
Fantastique
De Dan Scanlon
Avec Thomas Solivérès, Pio 
Marmaï, Tom Holland 

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. 

Calamity, une en-
fance 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.



Le Peuple Loup

Irl / 1h43/ Animation, Aventure, 
Famille, Fantastique
De Tomm Moore, Ross Stewart
Avec Lévanah Solomon, Lana 
Ropion, Serge Biavan 

A partir de 8 ans

En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit.  

Les Minions

EU/ 1h31 / Animation, Famille
De Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec Marion Cotillard, Guillaume 
Canet, Christian Gonon 

A partir de 6 ans

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, Kevin, a une idée. 
Avec Stuart et Bob, ils partent à 
la recherche d’un nouveau patron 
malfaisant pour guider les siens. 



Tous en scène

EU /1h48/ Animation, Famille, 
Comédie musicale
De Garth Jennings
Avec Patrick Bruel , Jenifer 
Bartoli , Vincent Ropion 

A partir de 8 ans

Buster Moon est un koala qui 
dirige un théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. 
Etant un éternel optimiste qui 
aime son précieux théâtre, il serait 
prêt à tout pour le sauver. Un 
jour, il trouve une chance en or 
pour redorer son blason tout en 
évitant la destruction de ses rêves 
et de toutes ses ambitions: une 
compétition mondiale de chant.

Ratatouille

EU / 1h50 / Animation, Comédie, 
Famille
De Brad Bird
Avec Guillaume Lebon, 
Jean-Pierre Marielle, Thierry 
Ragueneau 

A partir de 6 ans

Rémy est un jeune rat qui rêve de 
devenir un grand chef français. 
Rémy est prêt à tout pour vivre 
sa passion de la cuisine... et le 
fait d’habiter dans les égouts du 
restaurant ultra coté de la star des 
fourneaux, Auguste Gusteau, va lui 
en donner l’occasion !



Josep
Fr / 1h11/ Animation, Historique, 
Biopic, Drame de Aurel
Avec Sergi López, David Mar-
sais, Silvia Pérez Cruz  

A partir de ??
 
Le film fait partie de la Sélection 
Officielle Cannes 2020.
Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est 
dessinateur. De Barcelone à New 
York, l’histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d’exception. 

Animation

Le Sommet des 
Dieux 
 
Fr / 1h35 / Aventure, Animation, 
Drame
De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, 
Eric Herson-Macarel, Damien 
Boisseau 

A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait changer 
l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Everest, 
le 8 juin 1924 ? 
A programmer à partir du 11 août



Le Voyage de  
Chihiro 
Jap /2h05/ Animation, Aventure
De Hayao Miyazaki
Avec Rumi Hiiragi, Miyu Irino, 
Mari Natsuki 

A partir de 10 ans

Chihiro, une fillette de 10 ans, est 
en route vers sa nouvelle demeure 
en compagnie de ses parents. Au 
cours du voyage, la famille fait une 
halte dans un parc à thème qui leur 
paraît délabré. Lors de la visite, les 
parents s’arrêtent pour déguster 
quelques mets très appétissants, 
apparus comme par enchantement.
comme par enchantement. Hélas 
cette nourriture les transforme en 
porcs.

Princesse Mononoke
Jap /2h15 / Drame, Animation
De Hayao Miyazaki
Avec Gillian Anderson, Claire 
Danes, Pamela Adlon 

Japon, XVe siècle. Jadis protégée 
par des animaux géants, la forêt 
se dépeuple à cause de l’homme. 
Blessé par un sanglier rendu fou 
par les démons, le jeune guerrier 
Ashitaka quitte les siens et part à 
la recherche du dieu-cerf qui seul 
pourra défaire le sortilège qui lui 
gangrène le bras. 



Adieu Les Cons

Fr / 1h27/ Comédie
Date de reprise 19 mai 2021
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas Marié 

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. 

Comédies
françaises

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 !



C’est quoi ce papy ?!
Fr / 1h43 / Comédie
De Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Patrick 
Chesnais, Julie Gayet 

Aurore, la plus déjantée 
des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une danse 
endiablée. Elle perd la mémoire 
et se retrouve en convalescence 
dans une maison de repos. Elle ne 
parle que d’un mystérieux Gégé…
qui pourrait être son amour de 
jeunesse et lui faire retrouver toute 
sa tête. Ses sept petits enfants 
décident de faire le mur pour faire 
évader leur mamie. Ils partent à 
travers la France à la recherche de 
celui qu’ils croient être leur Papy.  

A programmer après le 16 juillet

Kaamelott - 
Premier volet
Fr /2h00 / Comédie, Aventure, 
Historique
De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Anne 
Girouard, Franck Pitiot 

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 ?

A programmer après le 06 juillet



Les Tuche 4

Fr /1h41/ Comédie
De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve , Isabelle 
Nanty , Michel Blanc  

Après avoir démissionné de 
son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille sont 
heureux de retrouver leur village de 
Bouzolles. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, Cathy demande un 
unique cadeau : renouer les liens 
avec sa sœur Maguy, et son mari 
Jean-Yves avec qui Jeff est fâché 
depuis 10 ans. 

La Fine fleur

Fr/ 1h36 / Comédie
De Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan 
Omerta, Fatsah Bouyahmed

Le film fait partie de la Sélection 
Officielle de l’Alpe d’Huez 2021

Eve Vernet a été la plus grande 
créatrice de roses. Aujourd’hui, elle 
est au bord de la faillite, sur le point 
d’être rachetée par un concurrent 
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, 
croit trouver une solution en 
engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence 
horticole...  

Non 
dis-
po-
nible



Un tour chez ma 
fille

Fr / 1h25/ Comédie
De Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde 
Seigner, Jérôme Commandeur 

Suite de Retour chez ma mère 
d’Eric Lavaine (2016)

Cette fois-ci, c’est elle qui 
débarque ! Jacqueline, en pleins 
travaux dans son appartement, 
est joyeusement contrainte d’aller 
vivre « quelques jours » chez sa 
fille ainée Carole et son gendre, en 
pleine thérapie de couple.

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...



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 : ...

10 jours sans 
maman 
Fr/1h38 / Comédie
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.



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 et changer ...

La Vache

 
 
Fr /1h31 / Comédie
De Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson, J. 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.



OSS 117:  
Alerte rouge en 
Afrique noire

Fr/1h56/ Aventure ,Comédie
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin , Pierre 
Niney , Fatou N’Diaye

1981. Hubert Bonisseur de La 
Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint 
de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

Le Sens de la 
famille 

Fr/1h32/ Comédie
De Jean-Patrick Benes
Avec Alexandra Lamy , Franck 
Dubosc , Christiane Millet 

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 !

 



La Vie scolaire

Fr / 1h51 / Drame, Comédie
De Grand Corps Malade, Mehdi 
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. 
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.

À l’abordage

Fr/ 1h35 / Comédie
De Guillaume Brac
Avec Éric Nantchouang, Salif 
Cissé, Édouard Sulpice 

Paris, un soir au mois d’août. Un 
garçon rencontre une fille. Ils ont le 
même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Félix 
travaille, Alma part en vacances 
le lendemain. Qu’à cela ne tienne. 
Félix décide de rejoindre Alma 
à l’autre bout de la France. Par 
surprise. Il embarque son ami 
Chérif, parce qu’à deux c’est plus 
drôle.

A programmer à partir du 16 juin



A voir et 
à revoir

Au nom de la 
terre

Fr / 1h44 / 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. Malgré l’amour 
de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu…

Le Loup et 
le lion

Fr / 1h40 / Aventure , Famille
De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz , Graham 
Greene (II) , Charlie Carrick 

A partir de 6 ans

A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient 
dans la maison de son enfance, 
perdue sur une île déserte du 
Canada. Là, tout bascule quand 
un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. 

A programmer après le 22 juillet



Drunk

Dan / 1h57/ Drame, Comédie
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Magnus Millang

Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi 
en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle. 

Cruella
EU /  2h14/ Comédie, Drame, 
Famille
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma 
Thompson, Joel Fry 

A partir de 8 ans

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. 
A programmer à partir du 26 mai



Envole-moi

Fr / 1h31 / Comédie dramatique
De Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, Yoann 
Eloundou, Gérard Lanvin 

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. Marcus a douze ans et 
vit seul avec sa maman. Il souffre 
depuis sa naissance d’une maladie 
grave qui rythme ses journées, 
entre le centre d’accueil médicalisé 
où il est scolarisé et des séjours 
répétés à l’hôpital. Cette rencontre 
va bouleverser leur quotidien.

Gagarine
Fr / 1h38/ Drame
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven 

Le film fait partie de la Sélection 
Officielle Cannes 2020.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, 
il se donne pour mission de sauver 
la cité, devenue son « vaisseau 
spatial ». 



Woman at War

Isl / 1h41/ Drame, Comédie
De Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir, 
Jóhann Sigurðarson, Juan 
Camillo Roman Estrada

Halla, la cinquantaine, déclare 
la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques 
pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée 
inattendue d’une petite orpheline 
dans sa vie… 

Nomadland

EU / 1h48 / Drame
De Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, David 
Strathairn, Gay DeForest 

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. 



Aline

Fr / 2h06 / Drame, Biopic, 
Musical
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier , Sylvain 
Marcel , Danielle Fichaud 

Portée par sa famille et son grand 
amour, la 14ème enfant d’une 
famille modeste Québécoise va 
devenir la plus grande chanteuse 
planétaire.

En avant  
la musique !

Billie Holiday, 
une affaire d’état
EU / 2h08 / Biopic, Musical, 
Drame
De Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante 
Rhodes, Garrett Hedlund 

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

Billie Holiday est sans conteste 
l’une des plus fascinantes icônes 
du jazz, mais derrière sa voix 
légendaire, se cache une femme 
dont le combat acharné pour la 
justice a fait d’elle la cible du plus 
puissant des pouvoirs…

A programmer à partir du 02 juin



Science-fiction

Le Cinquième 
élément

EU, Fr, GB / 2h06 / Science 
fiction, Action
De Luc Besson
Avec Bruce Willis, Gary Oldman, 
Ian Holm

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.

Mad Max: Fury 
Road 
Aus, EU /2h00 / Action, Science 
fiction
De George Miller
Avec Tom Hardy , Charlize 
Theron , Zoë Kravitz 

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

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.



Douce France

Fr / 1h35 / Documentaire
De Geoffrey Couanon 

Amina, Sami et Jennyfer sont 
lycéens en banlieue parisienne, 
dans le 93.

Avec leur classe, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur 
un gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser les 
terres agricoles proches de chez 
eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans 
?

Une quête réjouissante qui 
bouscule les idées reçues et ravive 
notre lien à la terre ! 

Des docs en  
plein air

Debout les 
femmes !

Fr / 1h25 / Documentaire
De François Ruffin, Gilles Perret 

« Mais qui m’a mis cette tête de 
con ? « Ce n’est pas le grand 
amour entre le député En Marche 
! Bruno Bonnell et l’insoumis 
François Ruffin. Et pourtant... C’est 
parti pour le premier «road-movie 
parlementaire» à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, 
avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement 
et couvre-feu, partager rires et 
larmes, colère et espoir.



Indes galantes

Fr / 1h48 / Documentaire, Opera
De Philippe Béziat 

C’est une première pour 30 
danseurs de hip-hop, krump, 
break, voguing… Une première 
pour le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant 
dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble 
le chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau, Les Indes 
Galantes.

Les Racines 
du monde
Mong, All / 1h36 / Drame
De Byambasuren Davaa
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, 
Enerel Tumen, Yalalt Namsrai 

A partir de 8 ans

En Mongolie, le père d’Amra, 
chef des derniers nomades, 
s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or 
dans les steppes. Après sa mort 
dans un tragique accident, son 
fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un 
garçon de 12 ans…  



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».

Patrimoine

Les Tontons 
flingueurs

Fr / 1h45 / Comédie, Policier
Date de reprise 10 sept. 2009
De Georges Lautner
Avec Lino Ventura , Bernard 
Blier, Francis Blanche 

Propriétaire d’une petite usine de 
tracteurs, Fernand Naudin mène 
une vie tranquille et sans histoire 
quand un télégramme l’appelle 
à Paris. Il arrive à temps pour 
recueillir le dernier soupir d’un ami 
de jeunesse, Louis dit « le Mexicain 
», qui lui confie ses affaires louches 
en même temps que la garde de sa 
fille Patricia.



L’Homme de Rio

It, Fr / 1h52 / Aventure, Comédie
Date de reprise 29 mai 2013
De Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo , 
Françoise Dorléac , Jean Servais 
A partir 10 ans

Le deuxième classe Adrien 
Dufourquet est témoin de 
l’enlèvement de sa fiancée Agnès, 
fille d’un célèbre ethnologue. Il part 
à sa recherche, qui le mène au 
Brésil, et met au jour un trafic de 
statuettes indiennes. 

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.



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.


