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LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

LA FINALE

Comédie de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen - Durée : 1h25

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer
pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne
se passera comme prévu…

LUNDI 29 OCTOBRE 2018

BÉCASSINE!

Film de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès - Durée : 1h42

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village.
Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la
nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais
pour combien de temps ?

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018

LES VIEUX FOURNEAUX

Comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell - Durée : 1h30.
D’après la bande-dessinée phénomène LesVieux Fourneaux créée par Wilfrid Lupano et Paul Cauuet aux éditions Dargaud.

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée …

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018

CASSE-NOISETTE ET LES 4
ROYAUMES
Famille de Lasse Hallström, Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen :

La jeune Clara reçoit en cadeau une poupée Casse-noisette à Noël. Lorsque la pendule sonne minuit,
Clara se retrouve dans un monde fantastique où une guerre fait rage entre les soldats de pain d’épice
et une armée de souris.
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