
FILMS D’ANIMATION

M. PEABODY ET SHERMAN : LES
VOYAGES DANS LE TEMPS
1h32 - à partir de 6 ans
M. Peabody est la personne la plus
intelligente au monde. Prix Nobel,
champion olympique,.. et il se trouve
aussi être un chien ! M. Peabody est
sur le point de relever son plus grand
défi : être père. Pour aider Sherman,
son petit garçon adoptif, à se préparer
pour l’école, il décide de lui apprendre

l’histoire et construit alors une machine à voyager dans le
temps. Les choses commencent à mal tourner quand
Sherman perd accidentellement dans le temps Penny, sa
camarade de classe.

JACK ET LA MÉCANIQUE DU
COEUR
1h34 - à partir de 10 ans

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le
plus froid du monde et son cœur en
reste gelé. Le Docteur Madeleine le
sauve en remplaçant son cœur
défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce
bricolage magique à condition de
respecter 3 lois: premièrement ne pas

toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa
rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue,
va précipiter la cadence de ses aiguilles.

COMME DES BÊTES 2
1h26 - à partir de 6 ans
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un
grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé
par la garde du petit, qu’il en développe
des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion
en famille dans une ferme, Max et le
gros Duke vont faire la connaissance

Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses
névroses.
Pendant ce temps, Giget, la petite Loulou de Poméranie,
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…

ASTERIX - LE DOMAINE DES DIEUX
1h26- à partir de 6 ans
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ;
presque toute la Gaule est occupée par
les Romains. Un village peuplé
d'irréductibles Gaulois toujours à
l'envahisseur. Exaspéré par la situation,
Jules César décide de changer de
tactique : puisque ses armées sont
incapables de s’imposer par la force,

c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire
ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du
village « Le Domaine des Dieux». Nos amis gaulois
résisteront-ils à l’appât du gain et au confort romain ?

PARVANA, UNE ENFANCE EN
AFGHANISTAN
1h33 - à partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte
son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de

Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de
l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.
Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste
déterminée à trouver un moyen de sauver son
père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation
des femmes et l'imagination face à l'oppression.

TOUS EN SCÈNE
1h48 - à 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. Il va organiser une compétition
mondiale de chant. Cinq candidats sont

retenus pour ce défi : une souris aussi séduisante que
malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac,
une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins,
un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à
sa famille, et une porc-épic punk qui peine à se débarrasser
de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une
carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la
scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à
jamais.
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LES INDESTRUCTIBLES (2)
1h58 - à partir de 8 ans
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.

DRAGONS « : LE MONDE CACHÉ
1h44 - à partir de 8 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, 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 ignoraient l’existence. Dragons et vikings
vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
1h53 - à partir de 8 ans
Cela fait trois ans qu'Alice suit les traces
de son père et navigue dans les hautes
mers. En revenant à Londres après un
voyage en Chine, elle apprend que
Hamish Ascot, son ex-fiancé, a repris la
compagnie de son père et veut qu'Alice
vende le bateau de son père en échange

de sa maison familiale. Alice suit un papillon qu'elle
reconnaît comme étant Absolem et, en passant à travers un
miroir, retourne au Pays des Merveilles…et doit faire faca
au Maître du Temps.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
2h16 - pour adulte - ados
A la suite de leur victoire contre Ronan
l'Accusateur, les Gardiens de la Galaxie,
groupe hétéroclite constitué de Peter
Quill, alias Star-Lord (à moitié Terrien),
Gamora, la fille adoptive de Thanos, Drax
le Destructeur, Rocket, un raton-laveur
génétiquement modifié et bébé Groot,
sont missionnés par diverses races au

sein de la galaxie afin d'accomplir des missions
rémunérées. A la suite de l’une d’elles, les Gardiens de la
Galaxie atterrissent en catastrophe sur la planète Berhert,
où ils font la connaissance d'Ego. Ce dernier se présente
comme étant le père de Peter Quill. Mais est-il vraiment
celui qu’il prétend être ?

MIA ET LE MIGOU
1h31 - à partir de 6 ans
Mia est une fillette d'à peine dix ans.
Alertée par un pressentiment, elle
décide de quitter son village natal
quelque part en Amérique du Sud pour
partir à la recherche de son père. Ce
dernier travaille sur un chantier
gigantesque visant à transformer une
forêt tropicale en luxueuse résidence

hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa.
Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une
forêt énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur
de ce monde de légende, la fillette découvre un arbre hors
du commun et se confronte aux véritables forces de la
nature. Une expérience extraordinaire...

LE LIVRE DE LA JUNGLE (le film)
1h46 - à partir de 8 ans
Les aventures de Mowgli, un petit
homme élevé dans la jungle par une
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus
le bienvenu dans la jungle depuis que le
redoutable tigre Shere Khan, qui porte
les cicatrices des hommes, promet
d’éliminer celui qu’il considère comme
une menace. Poussé à abandonner le

seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son
mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le
chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un
python à la voix séduisante et au regard hypnotique et le
Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le
secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT
2h28 - pour adultes - ados
Ethan Hunt accepte une nouvelle
mission : le « Syndicat », dont le chef,
Solomon Lane, a été arrêté deux ans
auparavant par Hunt et son équipe, s'est
reformé sous la forme d'un groupe
terroriste dénommé « Les Apôtres »,
avec l'aide de Nils Delbruuk, spécialiste

norvégien en armes nucléaires. La mission de Hunt est
d'intercepter une livraison de trois charges portables de
plutonium aux Apôtres, qui doit se dérouler à Berlin. Il s'y
rend avec Benji et Luther, mais ce dernier est pris en
otage par les Apôtres ; en voulant le sauver, Hunt oublie
de surveiller les bombes dont s'emparent les terroristes.
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LA VACHE
1h31 - tout public
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.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres
en surprises et de vivre une aventure humaine faite de
grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage
inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.

ADOPTE UN VEUF
1h37 - tout public
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile
de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le
cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair
de son temps dans son immense
appartement à déprimer devant sa télé. Un
beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va
être bouleversée.

Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche
d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va
vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui
parvient même à le convaincre de loger deux autres
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa
femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune
infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à
Hubert de nombreuses surprises…

LE SENS DE LA FÊTE
1h56 - tout public
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes
il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. 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. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons
vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de
ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique
qualité commune : Le sens de la fête !

LES CREVETTES PAILLETEES
1h43 - tout public
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.

LION
1h58 - tout public
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans,
Saroo se retrouve seul dans un train
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui
à des milliers de kilomètres de sa famille.
Perdu, le petit garçon doit apprendre à
survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta. Après des mois d’errance, il est

recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable
détermination, il commence à parcourir des photos
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître
son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans
un pays d’un milliard d’habitants ?

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
1h17 - à partir de 10 ans
Ces enfants vivent aux quatre coins du
globe mais partagent la même soif
d’apprendre. Pour cela, ils se lancent
chaque jour dans un périple à haut
risque.VcccccccccccccccccVVVVVVV
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt
matin et soir 15 kilomètres avec sa petite

sœur au milieu de la savane.cccccccccccccccccccccccccc
Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de
l’Atlas marocain, et c’est une journée de marche
exténuante qui l’attend pour rejoindre son internat avec ses
deux amies...CCCCcccccCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, ses deux jeunes
frères poussent pendant plus d’une heure son fauteuil
roulant bricolé jusqu’à l’école...ccccccccccccccccccccccccc
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans et sa petite soeur
traversent les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit
kilomètres, deux fois par jour, quel que soit le temps…

COMÉDIES

HISTOIRES VRAIES OU INSPIRÉES DE FAITS RÉELS

1917
1h59 - public adultes - ados
Le 6 avril 1917, la Première Guerre mondiale fait rage sur le front Ouest. L'armée allemande s'est retirée d'un
secteur du front occidental dans le Nord de la France. La reconnaissance aérienne a repéré que les
Allemands ne battent pas en retraite mais ont effectué un retrait tactique sur la ligne Hindenburg, où ils
attendent les Britanniques. Deux jeunes soldats britanniques sont chargés par le général Erinmore d'une
mission vraisemblablement impossible : les lignes de communication étant coupées, ils vont devoir traverser
seuls le no man's land et les lignes ennemies pour délivrer un message au deuxième bataillon du régiment

Devonshire, stationné aux environs d'Écoust-Saint-Mein. Ce message, annulant leur attaque planifiée, doit permettre de
sauver du piège tendu par l'armée allemande,1 600 soldats britanniques.



GRAN TORINO
1h56 - public adultes - ados
Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de préjugés surannés. Il
vit replié sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières.Hormis sa chienne
Daisy, il ne fait confiance qu'à son M-1, toujours propre, toujours prêt à l'usage... Ses anciens voisins ont
déménagé ou sont morts depuis longtemps. Son quartier est aujourd'hui peuplé d'immigrants asiatiques qu'il
méprise.
Lorsque le jeune et timide Thao tente de lui voler sa précieuse Gran Torino sous la pression d'un gang, Walt fait

face à la bande, et devient malgré lui le héros du quartier. Sue, la soeur aînée de Thao, insiste pour que ce dernier se rachète
en travaillant pour Walt. Surmontant ses réticences, ce dernier confie au garçon des "travaux d'intérêt général" au profit du
voisinage. C'est le début d'une amitié inattendue, qui changera le cours de leur vie...

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
1h56 - à partir de 10 ans
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.
Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés d’un 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…

LE MYSTÈRE HENRI PICK
1h41 - tout public
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.

COMÉDIES DRAMATIQUES - FILMS ÉMOTIONS

LE BRIO
1h37 - tout public
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.

LES VÉTOS
1h32 - tout public
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 ?

LA BELLE ÉPOQUE
1h56 - tout public
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...


