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Film

Genre

Réalisateur

Durée

Synopsis

Distribution

Diffusé Date de
Note
en 2021 sortie spectateurs

Biopic musicaux et films liés au chant ou à la danse
Sur Céline Dion.

Aline

Drame
Biopic
Musical

Bohemian Rhapsody

Biopic
Drame
Musical

Bryan Singer

2h15

Elvis

Biopic
Musical

Baz Luhrmann

2h39

En corps

Danse
Drame
Comédie
★

Cédric Klapisch

2h00

Respect

Biopic
Musical

Liesl Tommy

2h26

Valérie Lemercier

2h06

Valérie Lemercier
Sylvain Marcel
Danielle Fichaud

NON

10/11/2021

3,9/5

Rami Malek
Gwilym Lee
Lucy Boynton

OUI

31/10/2018

4,4/5

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur
fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

Austin Butler
Tom Hanks
Olivia DeJonge

NON

22/06/2022

Pas encore
sorti

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et
des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle
façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Marion Barbeau
Hofesh Shechter
Denis Podalydès

NON

30/03/2022

4,2/5

Jennifer Hudson
Forest Whitaker
Marlon Wayans

NON

08/09/2021

3,7/5

Michèle Laroque
Mohammed Belkhir
Guillaume Duhesme

NON

04/05/2022

3,8/5

Sylvain Tesson
Vincent Munier

NON

15/12/2021

4,5/5

NON

23/02/2022

4,1/5

NON

13/04/2022

3,8/5

Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d’une famille modeste Québécoise va devenir la plus grande chanteuse
planétaire.

Sur Freddie Mercury.
Le film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Sur Aretha Franklin.

Ténor

Comédie

Claude Zidi Jr.

1h40

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée
internationale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles
de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme
Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son
absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de
Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de
bourgeois, loin de leur monde.

Documentaires

La panthère des neiges

Documentaire

Marie Amiguet
Vincent Munier

1h32

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En
parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du monde.

Le Chêne

Aventure
Famille

Michel Seydoux
Laurent Charbonnier

1h20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Documentaire

Éric Hannezo
Matthieu Vollaire

Sur l'équipe du stade Toulousain.
Le Stade

1h47

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son
histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène
pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

Notre-Dame brûle

Drame

Jean-Jacques
Annaud

1h50

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs
vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Samuel Labarthe
Jean-Paul Bordes
Mikaël Chirinian

NON

16/03/2022

4/5

Actions

BAC Nord

Thriller
Policier
★

Cédric Jimenez

1h44

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée
par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Gilles Lellouche
François Civil
Karim Leklou

NON

18/08/2021

4,2/5

Jurassic World : Le Monde
d'après

Action
Aventure
SF

Colin Trevorrow

2h27

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
Jeff Goldblum

NON

08/06/2022

Pas encore
sorti

Le Chant du loup

Thriller
Guerre
Action

Antonin Baudry

1h56

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur
lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses
camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

François Civil
Omar Sy
Mathieu Kassovitz

NON

20/02/2019

4,2/5

Mourir peut attendre

Action
Thriller
Espionnage

Cary Joji Fukunaga

2h43

Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami
Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission
se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…

Daniel Craig
Léa Seydoux
Rami Malek

NON

06/10/2021

3,7/5

OSS 117 : Alerte rouge en
Afrique noire

Comédie
Espionnage
Aventure

Nicolas Bedos

1h56

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Jean Dujardin
Pierre Niney
Fatou N'Diaye

NON

04/08/2021

2,8/5

Top Gun : Maverick

Action
Guerre

2h11

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires
cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Tom Cruise
Miles Teller
Jennifer Connelly

NON

25/05/2022

4,4/5

Joseph Kosinski

Historiques

Eiffel

Biopic
Drame
Comédie
★

Illusions perdues

Drame
Historique
★

Martin Bourboulon

Xavier Giannoli

1h49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’
intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.

Romain Duris
Emma Mackey
Pierre
Deladonchamps

NON

13/10/2021

3,2/5

2h30

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la
ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Benjamin Voisin
Cécile de France
Vincent Lacoste

NON

20/10/2021

4,3/5

Le dernier Duel

Drame
Historique
★

Eric Jager
Nicole Holofcener

2h33

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également
nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un
écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la
femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence,
n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de
combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu.

Matt Damon
Adam Driver
Jodie Comer

NON

13/10/2021

4,1/5

Léo Campion (II)
Guillaume De
Tonquédec
Mélanie Doutey

NON

23/03/2022

3,8/5

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol.

Le Temps des secrets

Famille

Christophe Barratier

1h48

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois
mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant
attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le
transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles
aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

Comédies

C'est Magnifique !

Comédie
Fantastique

Clovis Cornillac

1h37

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents
disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société
moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la
bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se
décolore comme par enchantement.

Clovis Cornillac
Alice Pol
Manon Lemoine

NON

01/06/2022

Pas encore
sorti

Elsa Zylberstein
François-Xavier
Demaison
Stéphane De Groodt

NON

08/06/2022

Pas encore
sorti

Champagne !

Comédie

Nicolas Vanier

1h43

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants
n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour
l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble
pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

Délicieux

Comédie
Historique

Eric Besnard

1h53

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le
pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de
plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Grégory Gadebois
Isabelle Carré
Benjamin Lavernhe

NON

08/09/2021

3,8/5

Felicità

Comédie

Bruno Merle

1h22

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez
vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.

Pio Marmaï
Rita Merle
Camille Rutherford

NON

15/06/2020

3,6/5

Irréductible

Comédie

Jérôme
Commandeur

1h25

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce
Jérôme Commandeur
qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à
Laetitia Dosch
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse
Pascale Arbillot
imaginer la suite…

NON

29/06/2022

Pas encore
sorti

Kaamelott : Premier Volet

Comédie
Aventure
Historique

Alexandre Astier

2h00

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Alexandre Astier
Anne Girouard
Franck Pitiot

OUI

21/07/2021

3,5/5

La Brigade

Comédie
★

Louis-Julien Petit

1h37

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se
retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou
pas ?

Audrey Lamy
François Cluzet
Chantal Neuwirth

NON

23/03/2022

3,8/5

La Revanche des Crevettes
pailletées

Comédie
Dramel

Cédric Le Gallo
Maxime Govare

1h53

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

Nicolas Gob
Michaël Abiteboul
Bilal El Atreby

NON

13/04/2022

3,7/5

Le Grand Bain

Comédie
Dramel

Les Folies fermières

Comédie
Drame

Gilles Lellouche

2h02

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’
autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre,
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Mathieu Amalric
Guillaume Canet
Benoît Poelvoorde

OUI

24/10/2018

3,8/5

Alban Ivanov
Sabrina Ouazani
Michèle Bernier

NON

11/05/2022

3,4/5

Catherine Diament
Kev Adams

NON

16/02/2022

3,6/5

Alban Ivanov en éleveur teneur de cabaret.
Jean-Pierre Améris

1h49

D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme.
Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches,
sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Maison de Retraite

Comédie

Thomas Gilou

1h37

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de
retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en
particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines,
Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser
une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

On sourit pour la photo

Comédie

François Uzan

1h35

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui
annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il
veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa
femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

Jacques Gamblin
Pascale Arbillot
Pablo Pauly

NON

11/05/2022

3/5

Permis de construire

Comédie

Eric Fraticelli

1h33

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé
un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce
terrain se situe en Corse.

Didier Bourdon
Eric Fraticelli
Anne Consigny

NON

09/03/2022

3,1/5

Qu'est-ce qu'on a tous fait
au Bon Dieu ?

Comédie
Famille

Philippe Chauveron

1h38

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours.
Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce
mouvementé.

Christian Clavier
Chantal Lauby
Ary Abittan

NON

06/04/2022

2,9/5

Un Triomphe

Comédie
★

Kad Merad
David Ayala
Lamine Cissokho

NON

01/09/2021

3,9/5

Kad Merad qui enseigne le théâtre à des prisonniers.
Emmanuel Courcol

1h46

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Pour la famille et les enfants

Astérix : Le Secret de la
potion magique

Animation
Famille
Aventure
à partir de 6
ans

Louis Clichy
Alexandre Astier

1h26

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

avec les voix de
Bernard Alane
Christian Clavier
Guillaume Briat

NON

05/12/2018

3,9/5

Encanto : La Fantastique
Famille Madrigal

Animation
Famille
Fantastique
Comédie
à partir de 6
ans

Charise Castro
Byron Howard
Jared Bush

1h43

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’
une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais
lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler
leur unique espoir…

avec les voix de
Camille Timmerman
Stephanie Beatriz
José Garcia

NON

24/11/2021

3,8/5

La Tortue rouge

Animation
Aventure
à partir de 10
ans

Michael Dudok Wit

1h21

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte
les grandes étapes de la vie d’un être humain.

avec les voix de
Tom Hudson
Barbara Beretta

NON

29/06/2016

4/5

Vaillante

Animation
Famille
Comédie
★
à partir de 6
ans

Laurent Zeitoun
Theodore Ty

1h33

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932,
les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

avec les voix de
Alice Pol
Alice Pol
Vincent Cassel

NON

02/02/2022
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Les films émouvants

Adieu les cons

Comédie
Drame

Albert Dupontel

1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 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
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Virginie Efira
Albert Dupontel
Nicolas Marié

OUI

21/10/2020
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Antoinette dans les
Cévennes

Comédie
Romance

Caroline Vignal

1h37

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci
annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…

Laure Calamy
Benjamin Lavernhe
Olivia Côte

OUI

16/092020

3,6/5

1h44

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et
Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et
d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières
années.

Guillaume Canet
Veerle Baetens
Anthony Bajon

NON

25/09/2019
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1h53

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian n'enchante guère Thomas, qui préfère
les jeux vidéos à la nature. L'adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une
espèce d'oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les
accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se
rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. Les aventures du scientifique Christian Moulec ont inspiré à Nicolas Vanier ce film
prévisible mais attendrissant, à la superbe photographie.

Louis Vazquez
Jean-Paul Rouve
Mélanie Doutey

OUI

09/10/2019
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Victor Belmondo
Yoann Eloundou
Gérard Lanvin

OUI

19/05/2021
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Au nom de la terre

Drame

Edouard Bergeon

Donne-moi des ailes

Aventure
Famille

Envole-moi

Comédie
Drame
Musical

Christophe Barratier

1h31

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques,
décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze 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 simplement
changer leur vie.

Hors normes

Comédie
★

Eric Toledano
Olivier Nakache

1h55

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Vincent Cassel
Reda Kateb
Hélène Vincent

NON

23/10/2019
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L'Appel de la forêt

Aventure
Drame
Famille
à partir de 10
ans

Chris Sanders

1h40

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. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son
propre maître…

Harrison Ford
Omar Sy
Dan Stevens

OUI

19/02/2020
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Le Grand Bleu

Aventure
Drame
Romance

Luc Besson

2h43

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le
plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible.

Jean-Marc Barr
Jean Reno
Rosanna Arquette

NON
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Nicolas Vanier

