
 Drame, Historique de Lucas Belvaux 
Avec Gérard Depardieu, Catherine 
Frot, Jean-Pierre Darroussin   1h40 
Des scènes peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 
         Sélection Officielle Cannes 
 Ils ont été appelés en Algérie au mo-
ment des " événements " en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu 
leurs vies. Mais parfois il suffit de 

presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui 
tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé 
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

Comédie dramatique de Chris-
tophe Barratier     1h30 
Avec Victor Belmondo, Yoann 
Eloundou, Gérard Lanvin 
 Thomas passe ses nuits en 
boites et ses journées au lit, jus-
qu’au jour où son père, le doc-
teur Reinhard, lassé de ses 
frasques, lui coupe les vivres et 
lui impose de s’occuper d’un de 
ses jeunes patients. Marcus a 12 
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 le quotidien de l’un et de l’autre, et tout sim-
plement changer leur vie . 

Drame de Ludovic Bergery 
Avec Emmanuelle Béart, Vin-
cent Dedienne, Tibo Vanden-
borre     1h40 
 Margaux a perdu son mari 
et commence une nouvelle 
vie. Elle s’installe chez sa 
sœur et s’inscrit à l’universi-
té pour reprendre des 
études de littérature. Mais 
rapidement, elle ressent le 
besoin d’autres émotions. 
Elle part en quête d’amour, 
au risque de s’y perdre . 

Animation, Fantastique, Famille de 
Alexs Stadermann     1h36 
Voix: Adrien Dussaiwoir, Damien Loc-
queneux, Nathalie VanTongelen 

 Freddy Lupin et sa famille cachent 
depuis des siècles un grand secret. 
Le jour, ils sont des humains ordi-
naires. Mais dès la tombée de la 
nuit, ils deviennent des loups-
garous ! Le jour de son 14ème anni-
versaire, Freddy s’attend à se trans-
former en loup-garou pour la 1ére-
fois. Mais le soir de son initiation rien 
ne se déroule comme prévu, le voilà 
qui devient … un mignon petit ca-

niche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa fa-
mille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif: démontrer 
qu’il est bel et bien 100% Loup ! 
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Comédie française d’Albert Dupontel         
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nico-
las Marié    1h30 
 Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle dé-
cide 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 impression-
nant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable . 

Drame franco-algérien de Maïwenn   1h30 
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Maïwenn, Ma-
rine Vacth     Sélection Officielle Cannes                
 Neige, divorcée et mère de 3 enfants, rend sou-
vent visite à Émir, son grand-père algérien qui vit 
en maison de retraite. Elle adore et admire ce pi-
lier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée 
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre 
les nombreux membres de la famille sont compli-
qués et les rancœurs nombreuses. Heureuse-
ment elle peut compter sur le soutien et l’humour 
de François, son ex. La mort du grand-père va 
déclencher une tempête familiale et une profonde 
crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vou-
loir comprendre et connaître son ADN. 

  
Animation française de Joann Sfar   1h21 
Voix: Camille Cottin, Alex Lutz, J.Paul Rouve      
 Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec de joyeux monstres, mais il s’ennuie ter-
riblement. Cela fait 300 ans qu’il a 10 ans, 
alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 
fait longtemps qu’ils ne l’amusent plus. Son 
rêve? Aller à l’école pour avoir des copains. 
Ses parents pensent que le monde extérieur 
est trop dangereux. Accompagné par Fanto-
mate, son fidèle bouledogue, il s’échappe, 
déterminé à rencontrer des enfants. Il se lie 
d’amitié avec Michel, un petit garçon malin et 
attachant. Mais cette amitié va attirer l’atten-

tion du terrifiant Gibbous, un ennemi qui est sur les traces de sa famille 
depuis des années. 

Drame franco-Belge de Charlène Favier                   
                         1h32  
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, C. 
Marchal   Sélection Officielle Cannes           
 Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une presti-
gieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-
champion et désormais entraîneur, dé-
cide de tout miser sur sa nouvelle re-
crue. Galvanisée par son soutien, Lyz 
s'investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les 
succès et bascule rapidement sous 
l'emprise absolue de Fred .. 
 

Comédie dramatique de Claus Drexel   1h30 
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-
Henri Compère      
 Depuis de nombreuses années, Christine vit 
sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il est 
perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils par-
tent à sa recherche. A travers les rues de Paris, 
Christine et Suli vont apprendre à se connaître 
et à s’apprivoiser. Christine retrouve une huma-
nité qu’elle croyait disparue. 
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