
VENISE N’EST PAS EN ITALIE 

Comédie  -  1h35 

De Ivan Calbérac.                      

Avec Benoît Poelvoorde, Valérie 

Bonneton, Helie Thonnat 

La famille Chamodot est fantasque et 

inclassable. Bernard, le père, un peu 

doux-dingue, fait vivre tout le monde 

dans une caravane, et la mère, Annie 

teint les cheveux de son fils Émile en 

blond, parce que, paraît-il, il est plus 

beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille 

du lycée dont Émile est amoureux, 

l’invite à Venise pour les vacances, 

l’adolescent est fou de joie. Seul 

problème, et de taille, les parents 

décident de l’accompagner avec leur 

caravane, our un voyage aussi 

rocambolesque qu’initiatique.  

ALADDIN 

Aventure  -  2h06 

De Guy Ritchie.    Avec Anthony 

Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith 

Quand un charmant garçon des 

rues du nom d’Aladdin cherche à 

conquérir le cœur de la belle, 

énigmatique et fougueuse 

princesse Jasmine, il fait appel au 

tout puissant Génie, le seul qui 

puisse lui permettre de réaliser 

trois vœux, dont celui de devenir le 

prince Ali pour mieux accéder au 

palais…   

NI UNE NI DEUX 

Comédie  -  1h36 

De Anne Giafferi.  

 Avec Mathilde Seigner, François-

Xavier Demaison, Arié Elmaleh 

Suite à une opération de chirurgie 

esthétique ratée, une comédienne 

fait appel à un sosie pour la 

remplacer sur son prochain 

tournage... sans se douter qu’il 

s’agit de sa propre sœur jumelle 

dont elle ignorait l’existence.  



SALAUDS DE PAUVRES 

Comédie  -  1h45 

De Christophe Alévêque.             

Avec Arielle Dombasle, Albert Delpy, 

Zabou Breitman 

Salauds de pauvres est un film à 

sketches, écrit par douze auteurs. 

Miroir ou projection, Salauds de 

pauvres s’amuse de faits de tous les 

jours et ne raconte pas une histoire, 

mais des histoires. À travers ces 

histoires courtes et amères, sont 

dévoilées toutes les fissures du genre 

humain, qui, dans un mouvement de 

mondialisation et de néolibéralisme 

de plus en plus affirmé, peuvent 

amener l’homme ordinaire à être un 

monstre de lâcheté, de cruauté, 

d’indifférence ou d’hypocrisie. 

PARASITE 

Thriller  -  2h10 

PALME D’OR A CANNES 

De Bong Joon Ho 

Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 

Cho Yeo-jeong 

Toute la famille de Ki-taek est au 

chômage, et s’intéresse fortement au 

train de vie de la richissime famille 

Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 

recommander pour donner des cours 

particuliers d’anglais chez les Park. 

C’est le début d’un engrenage 

incontrôlable, dont personne ne 

sortira véritablement indemne... 

ROXANE 

Comédie  -  1h28 

De Mélanie Auffret. Avec Guillaume De 

Tonquédec, Léa Drucker, L. Abelanski 

Toujours accompagné de sa fidèle 

poule Roxane, Raymond, petit 

producteur d’œufs bio en centre 

Bretagne a un secret bien gardé pour 

rendre ses poules heureuses : leur 

déclamer les tirades de Cyrano de 

Bergerac. Mais face à la pression et 

aux prix imbattables des grands 

concurrents industriels, sa petite 

exploitation est menacée. Il va avoir 

une idée aussi folle qu'incroyable 

pour tenter de sauver sa ferme, sa 

famille et son couple : faire le buzz sur 

Internet. 



ET JE CHOISIS DE VIVRE 

Documentaire   -   1h10 

De et Avec Damien Boyer, Nans 

Thomassey, Amande Marty, … 

Quand on perd son père ou sa mère on 

est orpheline, quand on perd son 

conjoint on est veuve mais quand on 

perd son enfant, il n’y a plus de mots ". 

À tout juste 30 ans, Amande perd son 

enfant. Pour se reconstruire, elle 

entreprend alors un parcours initiatique 

dans la Drôme, accompagnée de son 

ami réalisateur, Nans Thomassey. 

Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils 

partent à la rencontre d’hommes et de 

femmes qui ont, comme Amande, vécu 

la perte d’un enfant. De cette quête de 

sens naît Et je choisis de vivre, un film 

sur le deuil, à la fois sensible, émouvant 

et rempli d’espoir. 

LE DAIM 

Comédie  -  1h17 

De Quentin Dupieux 

Avec Jean Dujardin, Adèle 

Haenel, Albert Delpy 

Georges, 44 ans, et 

son blouson, 100% 

daim, ont un projet. 

LE TEMPS DES FORETS 

Documentaire  -  1h43 

De François-Xavier Drouet 

Symbole aux yeux des urbains d'une 

nature authentique, la forêt française vit 

une phase d'industrialisation sans 

précédent. Mécanisation lourde, 

monocultures, engrais et pesticides, la 

gestion forestière suit à vitesse 

accélérée le modèle agricole intensif. Du 

Limousin aux Landes, du Morvan aux 

Vosges, Le Temps des forêts propose un 

voyage au cœur de la sylviculture 

industrielle et de ses alternatives. Forêt 

vivante ou désert boisé, les choix 

d'aujourd'hui dessineront le paysage de 

demain. 



ROCKET MAN 
Biopic  -  1h58 

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. 

TOY STORY 4 

Aventure / Animation -  1h40 

De Josh Cooley.  Avec J-P Puymartin, 

Richard Darbois, Pierre Niney 

Woody a toujours privilégié la joie et le 

bien-être de ses jeunes propriétaires – 

Andy puis Bonnie – et de ses 

compagnons, n’hésitant pas à prendre 

tous les risques pour eux, aussi 

inconsidérés soient-ils. L’arrivée de 

Forky un nouveau jouet qui ne veut pas 

en être un dans la chambre de Bonnie 

met toute la petite bande en émoi. C’est 

le début d’une grande aventure et d’un 

extraordinaire voyage pour Woody et 

ses amis. Le cowboy va découvrir à quel 

point le monde peut être vaste pour un 

jouet…  

MEN IN BLACK : 

INTERNATIONAL 

Science Fiction  -  1h55 

De F. Gary Gray. Avec Tessa Thompson, 

Chris Hemsworth, Liam Neeson  

Les Men In Black ont toujours 

protégé la Terre de la vermine 

de l’univers. Dans cette 

nouvelle aventure, ils 

s’attaquent à la menace la plus 

importante qu’ils aient 

rencontrée à ce jour : une taupe 

au sein de l’organisation Men 

In Black. 


