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À l’affiche

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (tous publics)

Réalisateur : 
Nicolas Bedos
Comédiens principaux : 
Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
Durée : 1h 56min
Visa : 11/06/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
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. 

Voir la bande annonce

Nouveautés COMÉDIE

Antoinette dans les Cévennes
(tous publics)

Réalisateur : 
Caroline Vignal
Comédiens principaux : 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe

Durée : 1h 37min

Visa : 10/08/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
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…        
 

Voir la bande annonce

Kaamelott (tous publics)

Réalisateur : 
Alexandre Astier
Comédiens principaux : 
Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot
Durée : 2h
Visa : 05/07/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
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 ? 

Voir la bande annonce
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«Un film d’altitude qui fait du bien.»«Vingt ans après Les Autres Filles, la réalisatrice Caroline Vignal 
signe une comédie désopilanteportée par une actrice irrésistible, 

dans son premier grand rôle au cinéma.  .» 
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La fine fleur (tous publics)

Réalisateur : 
Pierre Pinaud
Comédiens principaux : 
Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Durée : 1h 36min
Visa :  16/10/2020 

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment 
tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation. 

Voir la bande annonce

Nouveautés COMÉDIE

Attention au départ (tous publics)

Réalisateur : 
Benjamin Euvrard
Comédiens principaux : 
André Dussolier, Jérôme Commandeur
Durée : 1h33mn
Visa : 02/10/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la 
charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu 
dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… 
qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper... 

Voir la bande annonce

Adieu les cons (tous publics)

Réalisateur : 
Albert Dupontel
Comédiens principaux : 
Albert Dupontel, Virgine Efira, Nicolas Marié
Durée : 1h27mn
Visa : 29/09/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
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. 

Voir la bande annonce

Présidents (tous publics)

Réalisateur : 
Anne Fontaine
Comédiens principaux : 
Jean Dujardin, Gregory Gadebois
Durée : 1h40mn
Visa : 11/06/2021 

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les 
circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. 
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule 
une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que 
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, 
elles, vont bientôt se mettre de la partie. 

Voir la bande annonce
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Un tour chez ma fille (tous publics)

Réalisateur : 
Eric Lavaine
Comédiens principaux : 
Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
Durée : 1h 25min
Visa : 17/05/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en 
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se 
sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne 
sait pas pour combien de temps ! 

Voir la bande annonce

Nouveautés COMÉDIE

Le sens de la famille (tous publics)

Réalisateur : 
Jean-Patrick Benes
Comédiens principaux : 
Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet
Durée : 1h32mn
Visa : 20/05/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est 
coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! 

Voir la bande annonce
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Les 2 Alfred (tous publics)

Réalisateur : 
Bruno Podalydès
Comédiens principaux : 
Denis Podalydès, Sandrine Kimberlin, Bruno Podalydès
Durée : 1h32mn
Visa : 15/06/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui 
veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est 
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre 
avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet 
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

Voir la bande annonce

Opération Portugal (tous publics)

Réalisateur : 
Frank Cimière
Comédiens principaux : 
D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma
Durée : 1h31mn
Visa : 18/12/2020 

Tarif film : nous consulter 

Synopsis : 
Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté 
portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout 
quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa 
malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop 
grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec 
sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille. 

Voir la bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587387&cfilm=273138.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=277716.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=277716.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587387&cfilm=273138.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589613&cfilm=278933.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=276680.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589613&cfilm=278933.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=276680.html


Envole-moi (tous publics)

Réalisateur : 
Christophe Barratier
Comédiens principaux : 
Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin
Durée : 1h 31min
Visa :  15/04/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
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. 

Voir la bande annonce

Nouveautés COMÉDIE

Effacer l’historique (tous publics)

Réalisateur : 
Gustave Kervern, Benoît Delépine
Comédiens principaux : 
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Durée : 1h46mn
Visa : 15/07/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée 
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, 
quoique...

Voir la bande annonce

Le discours (tous publics)

Réalisateur : 
Laurent Tirard
Comédiens principaux : 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
Durée : 1h28mn
Visa : 18/09/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui 
fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 
beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… 

Voir la bande annonce

C’est quoi ce papy ?! (tous publics)

Réalisateur : 
Gabriel Julien-Laferrière
Comédiens principaux : 
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais,
Durée : 1h43mn
Visa : 15/07/2021 

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle 
perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un 
mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept 
petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à 
la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est 
pas au bout de ses surprises ! 

Voir la bande annonce
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À l’affiche

Les Bouchetrous (tous publics)

Réalisateur : 
David Silverman, Raymond S. Persi, Raymond S. Persi
Comédiens principaux : 
Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong
Durée : 1h 24min
Visa : 08/04/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi 
maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les 
Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse 
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par 
ces drôles d’humains ? 

Voir la bande annonce

Nouveautés JEUNESSE

Pierre Lapin 2
(tous publics)

  
Réalisateur : 
Will Gluck
Comédiens principaux : 
Thibaut Lacour, Pamela Ravassard

Durée : 1h 33min

Visa : 28/06/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau 
faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir 
quel genre de lapin il veut être.  
    

Voir la bande annonce

Les Croods 2 : une nouvelle ère (tous publics)

Réalisateur : 
Joel Crawford
Comédiens principaux : 
Antoine de Caunes, Emma de Caunes
Durée : 1h36mn
Visa : 14/10/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus. Mais une famille y vit déjà : les Betterman...

Voir la bande annonce
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«Bondissant, drôle et réjouissant.»
 «Au sein d’un univers très british, tout en prises de vues 

réelles, les animaux en animation 3D détalent à vive allure. 
Les gags répétitifs raviront les plus petits, encadrés par des 

leçons de vie teintées d’autodérision.»  
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La Pat’Patrouille (tous publics)

Réalisateur : 
Cal Brunker
Comédiens principaux : 
Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage
Durée : 1h 26min
Visa :  11/08/2021 

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. 
C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis 
que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver 
une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de 
nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune 
mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure ! 

Voir la bande annonce

Nouveautés JEUNESSE

Spirit : L’indomptable (tous publics)

Réalisateur : 
Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Comédiens principaux : 
Isabela Merced, Marsai Martin, Mckenna Grace
Durée : 1h27mn
Visa : 28/07/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse équestre à 
Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest américain. Comme sa mère, Lucky n’obéit ni aux 
règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là 
sur la côte Est. Mais après une incartade de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son 
père, Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout 
change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté.

Voir la bande annonce

Baby Boss 2 : une affaire de famille (tous publics)

Réalisateur : 
Tom McGrath
Comédiens principaux : 
Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin
Durée : 1h47mn
Visa : 18/08/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
 Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes 
et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais 
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 

Voir la bande annonce

Pil (tous publics)

Réalisateur : 
Julien Fournet
Comédiens principaux : 
Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon
Durée : 1h29mn
Visa : 30/07/2021 

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un 
beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La 
voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône 
victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va 
bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. 

Voir la bande annonce
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Ainbo, Princesse d’Amazonie (tous publics)

Réalisateur : 
Richard Claus, Jose Zelada
Comédiens principaux : 
Audrey Lamy, Lola Raie, Bernardo De Paula
Durée : 1h 24min
Visa : 06/07/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre 
ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels 
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

Voir la bande annonce

Nouveautés JEUNESSE

Le tour du monde en 80 jours  (tous publics)

Réalisateur : 
Samuel Tourneux
Comédiens principaux : 
Damien Ferrette, Julien Crampon, Kaycie Chase
Durée : 1h23mn
Visa : 07/05/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. 
L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un 
pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants 
en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va 
découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. 

Voir la bande annonce
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Tom et Jerry (tous publics)

Réalisateur : 
Tim Story
Comédiens principaux : 
Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost
Durée : 1h 41min
Visa : 19/02/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la 
wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la 
course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune 
femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence 
à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace… 

Voir la bande annonce

Les Trolls 2 : Tournée mondiale (tous publics)

Réalisateur : 
Walt Dohrn, David P. Smith
Comédiens principaux : 
Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Durée : 1h34mn
Visa : 12/10/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy 
et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent 
visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan. 

Voir la bande annonce
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Free guy (tous publics)

Réalisateur : 
Shawn Levy
Comédiens principaux : 
Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery
Durée : 1h 55min
Visa :  10/08/2021 

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans 
un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant 
désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à 
sa manière, avant qu’il ne soit trop tard… 

Voir la bande annonce

Nouveautés FAMILLE

Jungle Cruise (tous publics)

Réalisateur : 
Jaume Collet-Serra
Comédiens principaux : 
Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons
Durée : 2h08mn
Visa : 28/07/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne 
à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine 
roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont 
les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, Lily se lance dans 
une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers...

Voir la bande annonce

Poly (tous publics)

Réalisateur : 
Nicolas Vanier
Comédiens principaux : 
Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet
Durée : 1h42mn
Visa : 10/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire 
d’amitié…  

Voir la bande annonce

Cruella (tous publics)

Réalisateur : 
Craig Gillespie
Comédiens principaux : 
Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry
Durée : 2h14mn
Visa : 25/05/2021 

Tarif film : nous consulter 

Synopsis : 
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un 
beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La 
voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône 
victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va 
bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. 

Voir la bande annonce
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Hitman & Bodyguard 2 (tous publics avec avertissements)

Réalisateur : 
Patrick Hughes (II)
Comédiens principaux : 
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek
Durée : 1h 57min
Visa : 10/06/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Après tout ce qu’il a vécu de difficile, Michael Bryce, l’ancien garde du corps déchu, avait bien besoin 
d’une pause. C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour thérapeutique sur la côte italienne, avec pour 
instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n’approcher aucune arme...
C’était compter sans Darius Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité sa vie, et Sonia, sa délicieuse 
épouse lourdement armée, qui vont l’entraîner dans un nouveau plan foireux peuplé de mafieux, de 
tueurs, d’explosions, de bagarres et de complots, avec en prime un redoutable virus informatique et 
un milliardaire ivre de vengeance. Bonnes vacances, Michael ! ? 

Voir la bande annonce

Nouveautés ACTION

Fast&Furious 9  (tous publics)

Réalisateur : 
Justin Lin
Comédiens principaux : 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Durée : 2h23mn
Visa : 14/07/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, 
ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers 
les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons 
de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le 
tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un 
volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob. 

Voir la bande annonce
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The Suicide Squad (tous publics avec avertissements)

Réalisateur : 
James Gunn
Comédiens principaux : 
Margot Robbie, Idris Elba, John Cena
Durée : 2h 12min
Visa : 28/07/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-
Unis d’Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris 
rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une 
belle collection d’escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, 
Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les 
lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île lointaine et bourrée d’ennemis de Corto Maltese. 

Voir la bande annonce

Black Widow (tous publics)

Réalisateur : 
Cate Shortland
Comédiens principaux : 
Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz
Durée : 2h14mn
Visa : 12/10/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face 
à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant 
rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent 
brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

Voir la bande annonce
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Désigné coupable (tous publics)

Réalisateur : 
Kevin Macdonald
Comédiens principaux : 
Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley
Durée : 2h10min
Visa :  22/02/2021 

Tarif film :  nous consulter

Synopsis : 
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, 
sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander 
et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom 
d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur 
militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. 
L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les droits d’un homme. 

Voir la bande annonce

Nouveautés BIOPIC, DRAME

Un espion ordinaire (tous publics)

Réalisateur : 
Dominic Cooke
Comédiens principaux : 
Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
Durée : 1h52mn
Visa : 07/04/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de 
la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse 
avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux 
Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. 
Il entame alors une série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de 
risques… 

Voir la bande annonce

ACTION
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À l’affiche
Billy Holiday, une affaire d’état

(tous publics)

  
Réalisateur : 
Lee Daniels
Comédiens principaux : 
Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Durée : 2h08min

Visa : 02/06/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa 
voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs…
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne « 
Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire 
habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de 
cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre.

Voir la bande annonce

«La révélation Andra Day est éblouissante. 
pour faire revivre cette grande dame disparue 

trop tôt..»

 «Décors, costumes, atmosphères de l’époque, tout est 
brillamment reconstitué, ce sans jamais lâcher la gravité du 
récit, la mélancolie autodestructrice de cette icône du jazz, et 

la suavité des séquences plus intimes. .»  
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Ibrahim (tous publics)

Réalisateur : 
Samir Guesmi
Comédiens principaux : 
Samir Guesmi, Camille Lugan
Durée : 1h20min
Visa : 22/06/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, 
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent 
mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute...   

Voir la bande annonce

Nouveautés BIOPIC, DRAME

Falling  (tous publics)

Réalisateur : 
Viggo Mortensen
Comédiens principaux : 
Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
Durée : 1h53mn
Visa : 04/11/2020

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale 
conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque 
révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John 
l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil 
homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu 
de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...  

Voir la bande annonce
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The father (tous publics)

Réalisateur : 
Florian Zeller
Comédiens principaux : 
Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss
Durée : 1h38min
Visa : 04/03/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses. 

Voir la bande annonce

Nomadland (tous publics)

Réalisateur : 
Chloé Zhao
Comédiens principaux : 
Frances McDormand, David Strathairn
Durée : 1h48mn
Visa : 24/02/2021

Tarif film : nous consulter

Synopsis : 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre 
la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture 
avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de 
Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

Voir la bande annonce
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