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Un film léger et décalé 
sur la quête d’amour, qui 

donne des envies 
d’escapade à dos d’âne. 

 

Une comédie pleine de 
peps qui parle des femmes 
et de la féminité après 50 

ans, illuminée par la 
prestation d’Agnès Jaoui. 

Un excellent moment ! 
 

Aurore (comédie/romance) 

Réalisé par Blandine Lenoir 

Avec : Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-

mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 

hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 

semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? 

 

Antoinette dans les Cévennes (comédie) 

Réalisé par Caroline Vignal 

Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte  

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 périple… 
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Mené par une galerie de 
comédiennes de talent, ce film 

évoque les débuts de la 
libération de la femme avec 
subtilité. Mention spéciale à 
Edouard Baer qui livre une 

performance jouissive. 

 

La bonne épouse (comédie/romance)  

Réalisé par Martin Provost 

Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 

Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 

retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? 

Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

 

Le jeu (comédie, drame) 

Réalisé par Fred Cavayé 

Avec : Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Gregory Gadebois,… 

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message 
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps 
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar. 

Entre comédie et 
drame, un film qui 

interroge 
habilement sur les 
petits secrets de 
chacun. Avec en 
prime un casting 

formidable. 
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On suit l’ouverture au 
monde d’une jeune 

femme dont la vocation 
est de soigner les 

animaux. Le casting est 
impeccable et on sort du 

film avec le sourire et 
des envies de 
reconversion. 

 

Les vétos 

Réalisé par Julie Manoukian 

Avec : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa 

clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, 

Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève 

c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 

revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

 

Un film choral aux 
personnages  

« attachiants » et 
sympathiques. Des 

scènes cocasses voire 
inoubliables pour un 

bon moment de cinéma. 
 

Le sens de la fête  

Réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano 

Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara, Benjamin Lavernhe,… 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un 

peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème 

siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a 

recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 

réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que 

cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 

chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. 
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Mamma mia ! (comédie, romance) 

Réalisé par Phyllida Lloyd 

Avec : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth 

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l'aventure romantique 

commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille 

Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste 

nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que 

l'un d'eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur 

l'île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant. 

 

Une comédie romantique 
ensoleillée au rythme 

des meilleures chansons 
du groupe ABBA. Que 

dire de plus ? Un grand 
plaisir et des acteurs 

pleins de charme. 

 

Difficile d’écrire une comédie 
sur l’embrigadement dans 
les jeunesses hitlériennes.  
Pari réussi avec ce film qui 
dynamite le genre et 
navigue avec brio entre 
comédie et drame.  

 

Jojo Rabbit (comédie, drame) 

Réalisé par Taika Waititi 

Avec : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il 

découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de 

son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 

nationalisme aveugle. 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=101918.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15188.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=842938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=802770.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27868.html


  

 

Bienvenue à Zombieland (épouvante, comédie) 

Réalisé par Ruben Fleischer 

Avec : Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone 

Dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent de survivre. Columbus, le plus 

jeune, est terrorisé à l'idée d'être dévoré. C'est une poule mouillée, mais sa prudence pourrait 

bien lui sauver la vie... Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint plus rien ni 

personne. Armé d'un fusil d'assaut, il se donne corps et âme à la seule mission qui compte pour 

lui : trouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, des Twinkies, encore disponibles 

sur Terre. 

Dans leur périple, les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. 

Tous ont désormais deux défis impossibles à relever : affronter les zombies et apprendre à 

s'entendre... 

 

 

Une « comédie 
zombifique » très drôle 
et pleine d’action. Âmes 
sensibles, s’abstenir !! 

Little Miss Sunshine (comédie) 

Réalisé par Jonathan Dayton 

Avec : Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano 

Quand Olive Hoover,  une fillette américaine de 7 ans, décroche une invitation à concourir 

pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide de faire 

corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé : ils mettent le 

cap vers l'Ouest et entament un voyage tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises 

avec des événements inattendus... 

 

 

Cette comédie sociale met 
en scène une famille de 

« paumés magnifiques » et 
hautement attachants. Un 
grand huit émotionnel que 
ce road movie dont on sort 

avec le sourire et des 
étoiles dans les yeux. 
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Ca : chapitre 2 (épouvante / interdit aux moins de 12 ans) 

Réalisé par Andy Muschietti  
 
Avec : Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain  
 
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour 
pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont 
tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles 
disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux 
autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs 
peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur 
faudra d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais… 

 

Crawl (épouvante, interdit aux moins de 12 ans) 

Réalisé par Alexandre Aja 

Avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark  
 
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres 

d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement 

blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés 

par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course 

contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que 

l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend… 

 

Un bon film 
d’horreur, efficace et 
sans temps mort, qui 

vous laissera 
scotché. 

La suite de l’adaptation du 
terrifiant roman de Stephen 

King. Pour amateurs de 
frissons. Interdit aux moins 

de 12 ans. 
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Dark waters (biopic, drame) 

Réalisé par Todd Haynes 

Avec : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par 

un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance 

est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la 

région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il 

va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

 

Basé sur la véritable 
histoire de l’avocat Robert 

Bilott, un excellent film 
d’enquête qui nous ouvre 
les yeux sur un scandale 

sanitaire d’envergure dont 
nous sommes tous victimes. 

 

Le défi du champion (comédie, drame) 

Réalisé par Leonardo d’Agostini 

Avec : Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino 

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et 

immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement 

remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac 

! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont 

apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue... 

Pour les amateurs du 
ballon rond en attendant 

l’Euro 2021 !  
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La dernière vie de Simon (fantastique, romance) 

Réalisé par Léo Karmann 

Avec : Benjamin Voisin, Martin Karmann, Camille Claris 

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais 

Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre 

l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez 

vous transformer ? 

 

Dix pour cents Saison 4 (série, comédie) 

Réalisé par Marc Fitoussi 

Avec : Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Gregory Montel, Liliane Rovère,… 

Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le pouvoir lui plait, 

mais l'absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation périlleuse avec le départ potentiel 

de tous les talents de Mathias. Mathias et Noemie réservent une surprise sur leur destin après 

ASK et tous les agents sont en embuscade. Du coté des jeunes, Camille, désormais agent de 

Sofia, devra faire la part entre travail et amitié. Et les certitudes d’Hervé vont éclater quand il se 

verra proposé de passer devant la caméra. 

 

C’est avec bonheur que 
l’on retrouve nos agents 
de stars préférés  pour 
une quatrième saison 
toujours aussi drôle, 

dont on espère qu’elle 
trouvera une suite 

Une plongée dans le 
fantastique !  
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J’ai perdu mon corps (film d’animation) 

Réalisé par Jérémy Clapin 

Avec : Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d'Assumçao 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 

s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale 

vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 

accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et 

inattendue, le fil de leur histoire... 

Martin Eden (drame) 

Réalisé par : Pietro Marcello 

Avec : Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi 

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune marin 

prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouvements 

politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la 

philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines. 

 

Libre adaptation du 
roman de Jack 

London qui plaît 
ou… pas !  

 

Inclassable !  

A découvrir !  
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Mignonnes (comédie, drame) 

Réalisé par Maimouna Doucouré 

Par : Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle 

s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement 

familial... 

 

Miss (comédie, drame) 

Réalisé par : Ruben Alves 

Avec : Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être 

un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et 

stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide 

alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, 

camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur 

haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même… 

Un film qui interroge sur 
l’hypersexualisation des 

jeunes filles.  

Scènes pouvant heurter le 
jeune public 

Une comédie 
dramatique avec 
certes quelques 

clichés mais qui traite 
avec réussite la 

question du genre. 
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Mud, sur les rives du Mississipi (drame, romance) 

Réalisé par Jeff Nichols 

Avec : Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan 

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. 

C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est 

aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de 

se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud 

met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. 

Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il 

vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? 

 

Orgueil et préjugés (romance/histoire) 

Réalisé par Joe Wright 

Avec : Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike 

Dans un petit village d'Angleterre, sous le règne de George III, Mrs. Bennet veut marier ses 

filles afin de leur assurer un avenir serein. L'arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami 

Mr. Darcy, plonge Jane et Elisabeth dans des affaires de coeur tumultueuses. 

Cette dernière découvre l'amour en rencontrant le bel et aristocratique Darcy. Pourtant, tous 

deux devront passer outre leur orgueil et les mauvaises interprétations qui s'ensuivent avant de 

tomber dans les bras l'un de l’autre. 

 

Une adaptation 
étincelante du classique 

romantique de Jane 
Austen ! Keira Knightley 

interprète Elisabeth 
Bennet à la perfection et 

la réalisation est 
superbe. 

Une ode à l’amour et à 
l’enfance dans les 

paysages du sud des 
Etats-Unis. Le casting est 

parfait et les 
personnages tous bien 

écrits. Un film envoûtant. 
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Petit pays (drame) 

Réalisé par : Eric Barbier 

Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, 

sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec 

ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son 

enfance. 

 

Au nom de ma fille (drame/enquête) 

Réalisé par Vincent Garencq 

Avec : Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze 

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et 

passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son beau-père le docteur 

Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent suspectes. L’attitude de Dieter 

Krombach ainsi qu’une autopsie troublante laissent beaucoup de questions sans réponse. Très 

vite convaincu de la culpabilité de Krombach, André Bamberski se lance dans un combat pour 

le confondre. Un combat de 27 ans qui deviendra l’unique obsession de sa vie… 

 

Percutante adaptation du 
livre de Gaël Faye sur le 
génocide rwandais, vu à 

travers les yeux d’un 
enfant.  

 

L’affaire Bamberski 
portée à l’écran. 

Daniel Auteuil incarne à la 
perfection le combat de ce 

père de famille pour 
découvrir la vérité sur la 

mort de sa fille.  
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