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Film Réalisateur Sortie Durée Genre Distributeur Résumé

10 jours sans maman  Ludovic Bernard    2020 1h 38min  Comédie StudioCanal

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le 

numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 

une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se 

retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite 

dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire 

capoter sa nomination.

30 jour max  Tarek Boudali 2020   1h 27 min Comédie, Policier StudioCanal

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres 

policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours 

à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein 

de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se 

transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour 

coincer un gros caïd de la drogue.

Antoinette dans les 

cevennes 
Caroline Vignal 2020 1h 37 min

 Comédie, 

Romance          
Diaphana

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.

CATALOGUE CRCC 2022
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Belle fille Méliane Marcaggi 2020  1h 36 min  Comédie      UGC

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part 

décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec 

un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, 

la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour 

la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le 

rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-

mère ne veut plus la lâcher.

C'est quoi ce papy ?!
 Gabriel Julien-

Laferrière
2021  1h 43min  Comédie UGC

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 !

Chacun chez soi Michèle Laroque 2021  1h 24min   Comédie StudioCanal

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. 

Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les 

bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de 

Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger 

lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite 

à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les 

deux couples que tout oppose.

Chamboultout Eric Lavaine 2019 1h 40 min Comédie Gaumont

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte 

l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne 

peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme 

imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce 

livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si 

Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son 

personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes 

sont salutaires.
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Comme des garçons Julien Hallard 2018 1h 30 min  Comédie Tamasa

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien 

Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son 

directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, 

Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. 

Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe 

féminine de football de France.

Cruella  Craig Gillespie 2021  2h 14min
 Comédie, Drame, 

Famille 

The Walt Disney 

Company France

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, 

Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie 

d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences 

d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de 

Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, 

une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur 

relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser 

envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, 

une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance.

Donne-moi des ailes Nicolas Vanier 2019 1h 53 min  Aventure, Famille SND

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.

Eiffel (à partir du 20 

juillet)
Martin Bourboulon 2021 1h 49 min

 

Drame, Biopic, Co

médie 

Pathé

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.
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Envole-moi Christophe Barratier 2021 1h 31min  Comédie dramatique Pathé

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.

Fast & Furious 9 Justin Lin 2021 2h 23 min  Action Universal

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.

Harry Potter à l'école 

des sorciers 
Chris Columbus 2001 2h 32 min

 Fantastique, 

Aventure, Famille 
Warner

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa 

tante Pétunia. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades 

de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents.

À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien de particulier – ni carte, ni 

cadeau, ni même un goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette occasion 

qu'il découvre qu'il est le fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui 

aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer Poudlard, la 

prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont 

toujours manqué…

Heidi Alain Gsponer 2016 1h 46 min Famille, Aventure Tamasa

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes 

des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend 

vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais 

la tante d'Heidi, estimant quil ne s'agit pas là d'une éducation convenable, place 

la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin 

de la montagne et de son grand-père ?
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Invictus Clint Eastwood 2010 2h 12 min
 Drame, Biopic, 

Historique 
Warner

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais 

l'Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et 

économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, 

Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la 

modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat 

du Monde 1995...

Jean de Florette Claude Berri 1986 2h 00 min Drame Pathé

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient s'installer sur le 

terrain dont il vient d'hériter et rêve à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a 

lui aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des oeillets. Le vieil oncle 

Papet va l'y aider...

L'appel de la forêt Chris Sanders 2020  1h 40 min 
 Aventure, 

Drame, Famille 

The Walt Disney 

Company France

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.

L'aventure des 

Marguerite 
Pierre Coré 2020 1h 26 min  Comédie, Famille Pathé

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, 

ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 

2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les 

transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre 

point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale 

ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande 

aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la 

mémoire de leurs familles.
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L'école buissonière Nicolas Vanier 2017  1h 56 min  Drame, Comédie Tamasa

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. 

Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la 

nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses 

secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu 

là par hasard.

La bonne épouse Martin Provost 2020  1h 49 min  Comédie Memento

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 ?

La daronne Jean-Paul Salomé 2020 1h 46 min
 Policier, 

Comédie, Drame 
Le Pacte

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 

écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle 

découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée 

qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête 

d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 

surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".

La famille Bélier Eric Lartigau 2014 1h 46 min  Comédie  Tamasa

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 

interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour 

l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de 

musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le 

concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement 

de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
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La fine fleur Pierre Pinaud 2021 1h 36 min  Comédie Diaphana

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.

La gloire de mon père Yves Robert 1990 1h 45 min

 Comédie 

dramatique, 

Aventure 

Gaumont

Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances 

d'été. Enfant de la ville, c'est la découverte de la nature, des grands espaces et la 

fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront à jamais ses 

souvenirs d'enfance.

  La grande vadrouille  Gérard Oury 1966 2h 12 min  Comédie  Tamasa

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les 

trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la 

capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre 

en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent ainsi, 

malgré eux, acteurs de la Résistance.

La reine des neiges 2 
Jennifer Lee, Chris 

Buck
2019 1h 44 min Animation, Musical

The Walt Disney 

Company France

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 

l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 

Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 

qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne 

menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 

puissants pour le sauver…
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La vache Mohamed Hamidi 2016 1h 31 min Comédie Pathé

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 

d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse 

invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, 

prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, 

direction Porte de Versailles.

L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre 

une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un 

voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

Le discours Laurent Tirard 2021  1h 28 min Comédie Le Pacte

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… Oh 

putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. 

Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

      Le loup et le lion  

(à partir du 22 juillet)
Gilles de Maistre 2021  1h 40 min Aventure, Famille StudioCanal

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la 

maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule 

quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle 

choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent 

ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule 

lorsque leur secret est découvert...

Le prénom

 Alexandre De La 

Patellière, Matthieu 

Delaporte

2012 1h 49 min  Comédie Pathé

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à 

dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un 

ami d’enfance. 

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 

presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... 

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à 

naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.
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Les 2 Alfred Bruno Podalydès 2021 1h 32 min Comédie UGC

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?

          Les croods 2      

(à partir du 7 juillet)
Joel Crawford 2021 1h 36 min

 

Animation, Aventu

re, Famille, Coméd

ie 

Universal

Les Croods doivent 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.

Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils 

accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier 

entre la famille des grottes et la famille moderne.

Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure 

épique hors des murs.

Les filles du Docteur 

March
Greta Gerwig 2020 2h 15 min Romance, Drame Sony Pictures 

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la 

fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 

Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois 

atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Les grands esprits Olivier Ayache-Vidal 2017 1h 46 min
 Comédie 

dramatique 
Bac Films

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri 

IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an 

dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.
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Mia et le lion blanc Christophe Honoré 2018 1h 37min  Drame, aventure  StudioCanal

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un 

lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux 

grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus 

tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que 

cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia 

n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Mon cousin Jan Kounen 2020  1h 44 min  Comédie Pathé

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin 

Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine 

gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut 

passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix 

que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que 

mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Mystère Denis Imbert 2021 1h 23 min Aventure, Famille Gaumont

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de 

renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa 

maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot 

nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 

Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en 

garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de 

cette boule de poils d’apparence inoffensive.

OSS 117 Alerte rouge 

en Afrique noire
Nicolas Bedos 2021  1h 56 min 

 

Comédie, Espionn

age, Aventure 

Gaumont 

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.
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Papi sitter Philippe Guillard 2020  1h 37 min   Comédie Gaumont

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, 

à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La 

situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de 

nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis 

s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre 

sa vie comme elle l'a décidé...

Parents d'élèves Noémie Saglio 2020 1h 29min  Comédie , Famille UGC

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage 

mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux 

sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 

voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien 

dans cette communauté un peu spéciale…

Pierre lapin 2 Will Gluck 2021 1h 33 min
Comédie, 

Aventure, Famille
Sony Pictures 

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.

Page 12

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68485.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=243536.html


Poly Nicolas Vanier 2020 1h 42 min Aventure, Famille SND

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. 

Presidents Anne Fontaine 2021 1h 40 min  Comédie Universal

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.

Robinson Crusoe           Vincent Kesteloot 2016 1h 30 min
 Animation, 

Famille, Aventure 
Tamasa

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il 

rêve de quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente 

tempête, Mardi et ses amis font la découverte d’une étrange créature sur la 

plage : Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel 

arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et 

peut-être de quitter son île !

Scooby Tony Cervone 2020 1h 34 min
 Comédie, 

Animation, Famille 
Warner

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se 

sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour 

créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 

Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, 

Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus 

redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme 

Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette 

"acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une 

lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait 

pu l'imaginer.
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Sous les étoiles de 

Paris
Claus Drexel 2020 1h 22 min

 Comédie 

dramatique, 

Drame, Comédie 

Diaphana

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille 

et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon 

de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, 

séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de 

Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et 

Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

           Space Jam         

(à partir du 7 juillet)
Malcolm D. Lee 2021 1h 56 min

 

Animation, Coméd

ie, Famille 

Warner

Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James 

s'engage dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans 

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom sont retenus 

prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle 

malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez 

lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face 

aux champions numérisés de l'intelligence artificielle : une équipe de stars de la 

NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

Supercondriaque Dany Boon 2014 1h 48 min  Comédie Pathé

Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni 

enfant. Le métier qu’il exerce, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui 

guide son style de vie et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et 

véritable ami son médecin traitant, qui dans un premier temps a le tort de le 

prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade 

imaginaire est difficilement gérable. Le docteur Zvenska pense avoir le remède 

qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme 

de sa vie. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par 

amour l’amènera à surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que 

prévu.

Tom et Jerry Tim Story 2021 1h 41 min
 Animation, 

Comédie, Famille 
Warner

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.
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Tout le monde debout Franck Dubosc 2018 1h 49 min
 Comédie, 

Romance          
Gaumont

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur 

invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et 

jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui 

présente sa sœur elle-même handicapée.

Un tour chez ma fille 

 

Eric Lavaine 2021 1h 25 min  Comédie Pathé

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 !

Une sirène à Paris Mathias Malzieu 2020 1h 42 min
 Fantastique, 

Drame 
Sony Pictures 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. 

Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en 

faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient 

déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, 

c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a 

souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont 

apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix.

Yakari 
Xavier Giacometti, 

Toby Genkel
2020 1h 22 min

 Animation, 

Famille, Aventure 
Bac Films

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers 

l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 

indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son 

animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : 

pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à 

travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... 

Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de 

l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le 

mustang plus rapide que le vent.
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