
 
 

 

 
  

BIGFOOT FAMILY 
Durée  1h30   -   Animation 
De Ben Stassen, Jérémie Degruson  
Avec Kylian Trouillard, Kyle Hebert, Pappy 
Faulkner 

A partir de 6 ans 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la 
star des médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d'une vie de famille paisible. 
L'adolescent essaye de dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort 
auprès de la folle ménagerie abritée sous son 
toit. 
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière X-
Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier 
est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. 
Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le 
Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un 
raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours 
maladroit, pour retrouver son super-papa... 



 
 

T ’AS PECHO ? 
Durée  1h36   -   Comédie 
De Adeline Picault                        
Avec Paul Kircher, Inès  
Assomption, Ramzy Bedia 

    Arthur, 15 ans, a un coup de foudre 
pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais 
pécho, elle sort avec Matt, le beau 
gosse du collège. Pour s’approcher 
d’elle, Arthur rassemble une bande 
de losers célibataires et lui propose 
de leur donner des cours de 
péchotage, à 10 euros la leçon. Dans 
les vestiaires de la piscine, débute 
alors un long apprentissage intime et 
collectif sur « les filles et l’amour : 
mode d’emploi ». 

TERRIBLE 
JUNGLE 
Durée  1h36   -   Comédie 
De Hugo Benamozig, 
David Caviglioli                          
Avec Vincent Dedienne, 
Catherine Deneuve, 
Alice Belaïdi 

Eliott, jeune chercheur 
naïf, part étudier les 
Otopis, un peuple 
mystérieux d’Amazonie. 
C’est aussi l’occasion 
pour lui de s’éloigner de 
l’emprise de sa mère, la 
possessive Chantal de 
Bellabre. Mais celle-ci, 
inquiète pour lui, décide 
de partir à sa recherche 
en s’aventurant dans 
l’étrange forêt 
amazonienne . 

 

 
  

L’APPEL DE LA FORET 
 
Durée  1h40   -   Aventure 
 
De Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar 
Sy, Dan Stevens, Karen 
Gillan 
 
A partir de 6 ans 
 
La paisible vie domestique 
de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa 
maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du 
Yukon canadien pendant la 
ruée vers l’or des années 
1890. 

L’AVENTURE DES 
MARGUERITE 
Durée  1h26   -   Comédie 
De Pierre Coré 
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis 
Cornillac, Nils Othenin-Girard 
 
Marguerite et Margot ont toutes les 
deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car 
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. 
Mais c’est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique qui les 
transporte chacune dans l’époque 
de l’autre. 

MON NINJA ET MOI 
Durée  1h20   -   Animation 
De Anders Matthesen 
Avec   Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane 
Ronchewski, Adeline Chetail, Thierry Jahn 
 
A partir de 6 ans 
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit 
dans une famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle 
excentrique, de retour de Thaïlande, une 
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime 
et qu’il parle ! 



 
 

 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
 
Durée  1h30   -   Comédie 
 
De Jean-Pascal Zadi, John Wax 
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, 
Lilian Thuram 
 
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... 

SCOOBY ! 
 
Durée  1h34   -   Animation 
 
De Tony Cervone 
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte, 
Jason Isaacs 
 
Après avoir résolu des centaines d'affaires 
et vécu d'innombrables aventures, Scooby et 
sa bande doivent désormais s'attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot 
destiné à déchaîner les forces du chien-
fantôme Cerberus. 

DIVORCE CLUB 
 
Durée  1h48   -   Comédie 
 
De Michaël Youn 
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Audrey Fleurot, Caroline Anglade 
 
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre 
en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué 
dans la foulée ! Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un an... 

ADORABLES 
 
Durée  1h35   -   Comédie 
 
De Solange Cicurel  
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, 
Ioni Matos, Max Boublil 
 
Emma et Victor sont les parents de Lila. 
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence 
sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite 
à une adolescente insupportable. Victor 
tente d’apaiser les tensions mais entre mère 
et fille, la guerre est déclaré... 

DREAMS 
 
Durée  1h18   -   Animation 
De Kim Hagen Jensen 
Avec Rasmus Botoft, Martin Buch, 
Kim Hagen Jensen, Ditte Hansen 
 
A partir de 4 ans 
Emma est une jeune fille qui 
partage sa chambre avec Coco son 
cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de 
changer le futur. 


