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Film réalisé par James Huth • Avec Jean Dujardin,  
Clovis Cornillac, Bruno Salomone • Genre Come-
die • 1h35 
 
Brice est de retour. Le monde a changé, mais 
pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, l’ap-
pelle à l’aide, il part dans une grande aventure 
à l’autre bout du monde… Les voyages for-
ment la « jaunesse » mais restera-t-il le roi de 
la casse ?  

• 
•

 
Film réalisé par François Ozon • Avec Pierre Niney, 
Paula Beer, Ernst Stötzner • Genre Drame • 1h54  
 
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous les 
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort 
sur le front en France. Mais ce jour-là, un 
jeune Français, Adrien, est venu se recueillir 
sur la tombe de son ami allemand. Cette pré-
sence à la suite de la défaite allemande va 
provoquer des réactions passionnelles dans la 
ville.  

 

 



• 
•

 
Film réalisé par Maren Ade • Avec Peter Simonischek, Sandra 
Hüller, Michael Winterborn • Genre Drame • 2h42 
 
Quand Inès, femme d’affaire d’une grande société alle-
mande basée à Bucarest, voit son père débarquer sans 
prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie par-
faitement organisée ne souffre pas le moindre désordre 
mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heu-
reuse? », son incapacité à répondre est le début d'un 
bouleversement profond. Ce père encombrant et dont 
elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens à sa 
vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni 
Erdmann…  

• • •
• •

Film réalisé par Fred Cavaye • Avec Dany Boon, Laurence Arne, 
Noémie Schmidt • Genre Comédie • 1h29 
 
François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, 
payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans 
l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va 
basculer en une seule journée : il tombe amoureux et 
découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obli-
gé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera 
pour François le début des problèmes. Car mentir peut 
parfois coûter cher. Très cher…  

• 
•

 
Film réalisé par Yarrow Cheney, Chris Renaud • Avec Philippe 
Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli • Genre Animation, 
Comédie • 1h27 
 
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques 
une fois que nous les laissons seuls à la maison pour 
partir au travail ou à l’école.  
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Film réalisé par Travis Knight • Avec Charlize Theron,  Art Par-
kinson, Ralph Fiennes • Genre Animation • 1h42 
A partir de 10 ans 
 
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui 
gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans 
un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, 
ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Ka-
mekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque 
un démon du passé. Surgissant des nues cet esprit mal-
faisant va abattre son courroux sur le village afin d’appli-
quer une vindicte ancestrale. 

• 
•

 
Film réalisé par Xavier Dolan • Avec Gaspard Ulliel, Nathalie 
Baye, Léa Seydoux • Genre Drame • 1h35 
 
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans 
son village natal pour annoncer à sa famille sa mort pro-
chaine.  
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se 
dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles que-
relles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui par-
lent au nom du doute et de la solitude.  

•
•

 
Film réalisé par Gabriel Julien Laferiere • Avec Julie Gayet, 
Thierry Neuvie, Julie Depardieu • Genre Comédie • 1h39 
 
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recompo-
sée : 6 demi-frères et sœurs, 8 « parents » et autant de 
maisons. Son emploi du temps familial est bien plus 
complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les en-
fants décident de faire leur révolution et inversent les 
règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et 
ce sera désormais aux parents de se déplacer !  
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