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LUNDI 29 JANVIER 2018

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Comédie dramatique de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel - Durée : 1h56

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une
région souveraine et sauvage.

LUNDI 26 FEVRIER 2018

PADDINGTON 2
Animation de Paul King avec les voix de Guillaume Gallienne , Hugh Bonneville- Durée : 1h43

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque
le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans
une enquête pour retrouver le coupable…

LUNDI 26 MARS 2018

KNOCK
Comédie de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot - Durée : 1h53

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela,
trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre.

LUNDI 30 AVRIL 2018

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : le dernier chapitre
Aventure de Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac - Durée : 1h37

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne.

LUNDI 28 MAI 2018

LA CH’TITE FAMILLE

Comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné - Durée : 1h44

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti
sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo,
le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la
mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

LUNDI 11 JUIN 2018
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