
AÏLO : UNE ODYSSEE EN 

LAPONIE 

Famille / Aventure  -  1h26 

De Guillaume Maidatchevsky 

A partir de 6 ans 

Le récit du combat pour la 

survie d’un petit renne 

sauvage, frêle et vulnérable, 

face aux épreuves qui 

jalonnent sa première année. 

Son éveil au monde sauvage 

est un véritable conte au cœur 

des paysages grandioses de 

Laponie. 

DUMBO 

Famille / Aventure  -  1h52 

De Tim Burton.   Avec Michael 

Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito 

Les enfants de Holt Farrier, 

ex-artiste de cirque chargé 

de s’occuper d’un 

éléphanteau dont les 

oreilles démesurées sont la 

risée du public, découvrent 

que ce dernier sait voler...  

SHAZAM ! 

Action / Fantastique  -  2h12 

De David F. Sandberg. Avec 

Zachary Levi, A. Angel, M. Strong 

On a tous un super-héros qui sommeille au 

fond de soi… Pour Billy Batson, gamin 

débrouillard de 14 ans placé dans une famille 

d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se 

transformer en super-héros. Ado dans un corps 

d'adulte sculpté à la perfection, Shazam 

s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. 

Est-il capable de voler ? De voir à travers 

n'importe quel type de matière ? De faire jaillir 

la foudre de ses mains ? Shazam repousse les 

limites de ses facultés avec l'insouciance d'un 

enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement 

ses pouvoirs pour combattre les forces des 

ténèbres du Dr Thaddeus Sivana… 



CHAMBOULTOUT 

Comédie  -  1h30 

De Eric Lavaine.   Avec Alexandra 

Lamy, José Garcia, Michaël Youn 

Béatrice célèbre avec les siens la 

sortie de son livre, dans lequel elle 

raconte l’accident de son mari. 

Frédéric a perdu la vue et ne peut 

s’empêcher de dire tout ce qu’il 

pense : c’est devenu un homme 

imprévisible et sans filtre bien que 

toujours aussi drôle et séduisant. 

Mais ce livre va déclencher un joyeux 

pugilat car même si Béatrice a changé 

les noms, chacun de ses proches 

cherche à retrouver son personnage. 

Le groupe d’amis et la famille 

tanguent… mais certaines tempêtes 

sont salutaires. 

Mais qu’est-ce qu’on a 

encore fait au bon dieu ? 

Comédie  -  1h39 

De Philippe de Chauveron.  Avec 

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 

Abittan, Medi Sadoun, … 

Le retour des familles Verneuil et Koffi 

au grand complet ! Claude et Marie 

Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, 

Chao et Charles sont décidés à quitter la 

France avec femmes et enfants pour 

tenter leur chance à l’étranger. 

Incapables d’imaginer leur famille loin 

d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 

pour les retenir. De leur côté, les Koffi 

débarquent en France pour le mariage 

de leur fille. Eux non plus ne sont pas au 

bout de leurs surprises…   

ROYAL CORGI 
Animation  -  1h32 

De Ben Stassen, Vincent Kesteloot.   

Avec Guillaume Gallienne, Franck 

Gastambide, Shy'm 

Les aventures de Rex, le chien 

préféré de Sa Majesté, qui perd son 

statut de favori et se retrouve 

perdu dans un chenil au milieu de 

chiens abandonnés. Sa quête pour 

retourner à Buckingham et 

retrouver les faveurs de la Reine 

l'amènera à affronter de nombreux 

dangers mais aussi à rencontrer 

l’amour. 



LES OISEAUX DE PASSAGE 

Drame / Thriller  -  1h59 

De Ciro Guerra, Cristina Gallego.   

Avec José Acosta, Carmiña Martínez, 

Jhon Narváez 

Dans les années 1970, en Colombie, 

une famille d'indigènes Wayuu se 

retrouve au cœur de la vente 

florissante de marijuana à la 

jeunesse américaine. Quand 

l'honneur des familles tente de 

résister à l'avidité des hommes, la 

guerre des clans devient inévitable 

et met en péril leurs vies, leur 

culture et leurs traditions 

ancestrales. C'est la naissance des 

cartels de la drogue. 

LE PARC DES 

MERVEILLES 

Animation  -  1h26 

Avec Marc Lavoine, Frederic 

Longbois, Odah, Dako 

Le Parc des Merveilles 

raconte l’histoire d’un parc 

d’attractions fabuleux né de 

l’imagination extraordinaire 

d’une petite fille appelée 

June. Un jour, le Parc prend 

vie... 

MON INCONNUE 

Comédie  -  1h58 

De Hugo Gélin.   Avec François Civil, 

Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe 

Du jour au lendemain, Raphaël 

se retrouve plongé dans un 

monde où il n'a jamais 

rencontré Olivia, la femme de 

sa vie. Comment va-t-il s’y 

prendre pour reconquérir sa 

femme, devenue une parfaite 

inconnue ?  



JUST A GIGOLO 
Comédie  -  1h30 

De Olivier Baroux.   Avec Kad Merad, 

Anne Charrier, Léopold Moati 

Comment vivre heureux et riche 

sans travailler ? Être Gigolo. 

Mais après 25 ans de vie commune 

avec Denise, Alex le « gigolo » se 

fait congédier sans préavis et se 

retrouve à la rue. Forcé de 

s’installer chez sa sœur et son 

neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une 

obsession : retrouver au plus vite 

une riche héritière. 

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 

Aventure / Fantastique -  1h58 

De Joe Cornish.   Avec Louis Serkis, 

Tom Taylor (IV), Rebecca Ferguson 

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans 

dont la vie va être bouleversée par la 

découverte de l’épée mythique 

Excalibur. Il doit à présent former une 

équipe de chevaliers composée de 

ses amis, de ses ennemis et du 

légendaire Merlin l’Enchanteur, afin 

de contrer la maléfique Morgane, 

venue du Moyen-Age pour détruire 

le monde. Alex devra alors se 

transformer en un héros qu’il n’a 

jamais rêvé de devenir."  

DRAGON BALL 

SUPER : BROLY 

Action / Animation  -  1h40 

De Tatsuya Nagamine.   Avec 

Patrick Borg, Eric Legrand, 

Mark Lesser  

Goku et Vegeta font face 

à un nouvel ennemi, le 

Super Saïyen Légendaire 

Broly, dans un combat 

explosif pour sauver 

notre planète.  



EL REINO 

Policier / Drame  -  2h11 

De Rodrigo Sorogoyen.   Avec Antonio 

de la Torre, Monica Lopez, N. Fresneda 

Manuel López-Vidal est un 

homme politique influent dans 

sa région. Alors qu'il doit entrer 

à la direction nationale de son 

parti, il se retrouve impliqué 

dans une affaire de corruption 

qui menace un de ses amis les 

plus proches. Pris au piège, il 

plonge dans un engrenage 

infernal... 

Mais qu’est-ce qu’on a 

encore fait au bon dieu ? 

Comédie  -  1h39 

De Philippe de Chauveron.  Avec 

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 

Abittan, Medi Sadoun, … 

Le retour des familles Verneuil et Koffi 

au grand complet ! Claude et Marie 

Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, 

Chao et Charles sont décidés à quitter la 

France avec femmes et enfants pour 

tenter leur chance à l’étranger. 

Incapables d’imaginer leur famille loin 

d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 

pour les retenir. De leur côté, les Koffi 

débarquent en France pour le mariage 

de leur fille. Eux non plus ne sont pas au 

bout de leurs surprises…   

LE PARC DES 

MERVEILLES 

Animation  -  1h26 

Avec Marc Lavoine, Frederic 

Longbois, Odah, Dako 

Le Parc des Merveilles 

raconte l’histoire d’un parc 

d’attractions fabuleux né de 

l’imagination extraordinaire 

d’une petite fille appelée 

June. Un jour, le Parc prend 

vie... 



LA LUTTE DES CLASSES 

Comédie  -  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 

l’école primaire du quartier. Mais 

lorsque tous ses copains désertent 

l’école publique pour l’institution 

catholique Saint Benoît, Corentin se sent 

seul. Pris en étau entre leurs valeurs et 

leurs inquiétudes parentales, Sofia et 

Paul vont voir leur couple mis à rude 

épreuve par la « lutte des classes ». 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

Comédie dramatique -  2h15 

De Guillaume Canet.   Avec François 

Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 

Lellouche, Benoit Magimel, … 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au 

bord de la mer pour se ressourcer. Sa 

bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis 

plus de 3 ans débarque par surprise pour 

lui fêter son anniversaire ! La surprise est 

entière mais l’accueil l’est beaucoup 

moins...  Max s’enfonce alors dans une 

comédie du bonheur qui sonne faux, et qui 

mettra le groupe dans des situations pour 

le moins inattendues. Les enfants ont 

grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont 

plus les mêmes priorités...  Les séparations, 

les accidents de la vie... Quand tous 

décident de ne plus mettre de petits 

mouchoirs sur les gros bobards, que reste-

t-il de l’amitié ? 

JUST A GIGOLO 

Comédie  -  1h30 

De Olivier Baroux.   Avec Kad Merad, 

Anne Charrier, Léopold Moati 

Comment vivre heureux et riche 

sans travailler ? Être Gigolo. 

Mais après 25 ans de vie commune 

avec Denise, Alex le « gigolo » se 

fait congédier sans préavis et se 

retrouve à la rue. Forcé de 

s’installer chez sa sœur et son 

neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une 

obsession : retrouver au plus vite 

une riche héritière. 


