
 
 

 

 
  

UNE SIRENE A PARIS 
Durée  1h40 
De Mathias Malzieu.           
Avec Nicolas Duvauchelle, 
Marilyn Lima, Rossy de Palma               
 
Crooner au cœur brisé, 
Gaspard ne veux plus 
retomber amoureux. Quant à 
Lula, jolie sirène, elle n’a que 
le chant pour se défendre des 
hommes. Lorsque la Seine en 
crue vient déposer Lula au 
pied de la péniche où chante 
Gaspard, c’est un tsunami qui 
va bouleverser leur existence.. 



 
 

 

 
  

 
EN AVANT 
 
Durée  1h40   
Animation 
 
De Dan Scalon 
Avec Thomas 
Solivérès, Pio 
Marmai, Julia Louis-
Dreyfus               
 
A partir de 6 ans 
 
Dans la banlieue d'un 
univers imaginaire, 
deux frères elfes se 
lancent dans une 
quête extraordinaire 
pour découvrir s'il 
reste encore un peu 
de magie dans le 
monde. 

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. 


