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 Le grand méchant renard à partir de 6 ans

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 

Tous en scène à partir de 3 ans

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime
son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il
trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves
et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus
pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré
par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille
délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se
débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce
petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur
vie à jamais. 

 Kubo à partir de 8 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 Kamekichi va être bouleversée quand par 
erreur il invoque un démon du passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant va abattre
son courroux sur le village afin d’appliquer une vindicte ancestrale.
Dans sa fuite, Kubo fait équipe avec Monkey et Beetle, pour se lancer dans une épopée 
palpitante afin de sauver sa famille et percer le secret de la chute de son père, le plus 
grand samouraï que le monde ait jamais connu. À l’aide de son Shamisen- un      
instrument musical magique-il va affronter toutes sortes de dieux et de monstres,      
notamment le terrible Moon King assoiffé de vengeance ainsi que les affreuses sœurs 

                 jumelles afin de dénouer le mystère de son héritage, réunir sa famille et accomplir sa 
                 destinée héroïque.

Dans un recoin du monde à partir 10 ans
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre dans 
la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en
plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre.
Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage. 



La tortue rouge à partir de 10 ans

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 

tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes 
de la vie d’un être humain. 

Your name à partir de 10 ans

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses
montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et
ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée
dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule
lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré
d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une étrange relation
s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se
cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et
qui ne se sont jamais rencontrées ? 

Adulte 

L'école buissonière (comédie dramatique)
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. 
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte 
tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur
le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. 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…  

Ce qui nous lie (comédie dramatique)
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour     

 du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt   

  juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,    
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.             



Baisers cachés (drame)

Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier, Stéphane. 
Leurs rapports sont complices. Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de 
sa classe. Ils se retrouvent à l’abri des regards et s’embrassent.
Mais quelqu’un les observe en cachette et publie la photo de leur baiser sur facebook : la 
rumeur se répand sur le net et provoque le scandale au lycée et dans les familles. Stéphane 
découvre l’homosexualité de son fils. Il est choqué et se détourne de Nathan. 
Au lycée, les élèves harcèlent Nathan et s’interrogent sur l’identité de l’autre garçon. 
Nathan, amoureux, refuse de révéler l’identité de son amoureux et fait front contre les 
moqueries et le violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Et sur celui qu’il aime ?

Au revoir là-haut (comédie dramatique)

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire.. 

Les mauvaises herbes (comédie)

Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès de Patenaude, un 
mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux et se 
retrouve, en plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive du 
cannabis dans sa grange. 

Cherchez la femme (comédie)

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à
New York faire leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le
grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé, il
s’oppose à la relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. 
Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le
voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de
Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent… 



Dunkerque (guerre historique)

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. 

Petit paysan (drame)

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que
l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

L'accusé (thriller)

Après s’être réveillé à côté du corps sans vie de sa petite amie à l’hôtel, un homme 
d’affaires engage une grande avocate pour comprendre ce qui s’est passé. 

Le sens de la fête (comédie)

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé 
un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients
sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette
soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique
qualité commune : Le sens de la fête. 


