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Film réalisé par Emilie Thérond • Avec acteurs inconnus
Genre Documentaire • Durée 1h22

À St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre d’école d’une classe à plusieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire avant la retraite. L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre que l’orthographe et les
mathématiques. Il mène son programme avec détermination. Il s’évertue à soutenir les élèves pour leur donner confiance et les élever plus haut.
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Film réalisé par David Yates • Avec Alexander Skarsgard, Margot Rolbic, Christoph Waltz
Genre Aventure, Action • Durée 1h50

Une relecture du mythe Tarzan.
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke.
Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié
au Congo en tant qu'émissaire du Commerce.
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Film réalisé par Jon Favreau • Avec Lambert Wilson, Leila Bekhti, Eddy Mitchell
Genre Anenture, Famille, Fantastique • Durée 1h46 • A partir de 6 ans

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille
de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer
celui qu’il considère comme une menace.
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Film réalisé par Mike Thurmeier, Galen TChu • Avec Ray Romano, Simon Pegg, John Leguizano • Genre Animation, Famille • Durée 1h40

La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette le catapulte dans l'espace, où il déclenche accidentellement une série d'événements
cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l'Âge de Glace.
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Film réalisé par Thomas Vincent • Avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curri,
Guillaume Cyr • Genre Comédie • Durée 1h54

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité
de sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son travail ne l'intéresse
plus, sa femme l'agace et le trompe, ses deux fils le méprisent...
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Film réalisé par Cyril Dion, Mélanie Laurent • Avec Acteurs inconnus
Genre Documentaire • Durée 1h58

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que
traversent nos pays ?
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Film réalisé par Jon Favreau • Avec Lambert Wilson, Leila Bekhti, Eddy Mitchell
Genre Aventure, famille, fantastique • Durée 1h46 • À partir de 6 ans

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille
de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer
celui qu’il considère comme une menace.
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Film réalisé par Fabien Onteniente • Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot • Genre Comédie • Durée 1h45

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage...
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THÉÂTRE BURLESQUE • Tarifs : 8€/4,50€
à partir de 8 ans
Compagnie Bruitquicourt
Avec Luc Miglietta, Estelle Valeur et Philippe Van
Den Bergh
Costumes : Sandra Alati
« Hamlet en 30 mn », le spectacle fondateur de la compagnie Bruitquicourt,
s’amuse avec l’œuvre monumentale de
William Shakespeare.
Tout en préservant l’essence de la pièce,
quatre comédiens s’accordent à merveille
pour réinventer le théâtre dans le théâtre
et faire surgir de ce drame une comédie
hilare et déjantée.

©Elodie Richard

Film réalisé par Clay Kaytis, Fergal Reilly • Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis
Genre Animation, Famille, Comédie • Durée 1h38 • À partir de 6 ans

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui
ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème
de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à
l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la
mission de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.
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Film réalisé par Mohamed Hamidi •Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze •Genre Comédie•Durée 1h31

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.
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Film réalisé par Andrew Stanton, Angus Mac Lane • Avec Franck Dubosc, Kev Adams,
Philippe Lellouche Genre Animation, Comédie • Durée 1h35 • A partir de 6 ans

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marlin.
Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses
souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la
langue des baleines ?

