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1001 PATTES

Tilt, fourmi quelque peu tête en l'air, détruit par inadvertance la récolte de la
saison. La fourmilière est dans tous ses états. En effet cette bévue va
rendre fou de rage le Borgne, méchant insecte qui chaque été fait main
basse sur une partie de la récolte avec sa bande de sauterelles
racketteuses. Fou de rage, ce dernier annonce qu'il reviendra à l'automne
prélever le double de sa ration habituelle. Tilt décide alors, pour se faire
pardonner, de quitter l'île pour recruter des mercenaires capables de
chasser le Borgne.
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AÏLO

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit
renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa
première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de Laponie.
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AMAZONIA

À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se
retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne.
Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une nature
toute puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de
l'immensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant,
foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile.
Héros d'une extraordinaire aventure qui lui fera affronter non seulement ses
semblables mais aussi des prédateurs redoutables, des végétaux toxiques
et l'Amazone en crue, il va entamer un long voyage qui lui permettra de
découvrir enfin sa seule chance de survie : une place parmi les siens…
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ANIMAUX ET
COMPAGNIE

Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent...
Partout dans le monde, l'homme détruit la nature.
Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis
terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté.
C'est là que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien,
attendent l'évènement de l'année : la crue qui inonde le delta et assure la
survie de tous.
Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous...
Bien décidé à prouver à son fils qu'il n'est pas le bon à rien déjanté que tout
le monde prétend, Billy décide d'aller chercher l'eau en compagnie de son
fidèle complice. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer des animaux
plus délirants et plus incroyables les uns que les autres, venus se réfugier
de toute la planète après que leurs foyers ont été détruits par les humains.
Billy va découvrir que si l'eau n'arrive pas, c'est parce qu'un barrage a été
construit pour fournir de l'énergie à un complexe hôtelier de luxe !
Le suricate, son copain le lion et tous les animaux réussiront-ils à sauver le
delta ?
Et s'il était temps d'envoyer aux humains un message d'un nouveau genre
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AXTÉRIX ET OBÉLIX :
MISSION CLÉOPÂTRE

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules
César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si
elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple
égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait
appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il réussit,
elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles.
Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès de son vieil
ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix.
De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la
reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en
œuvre pour faire échouer son concurrent.
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ARRIVAL (PREMIER
CONTACT)

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un
peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la
direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs
intentions.
Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages
mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se
retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe
n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la
jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la
vie, mais détruire le genre humain…
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AU NOM DE LA TERRE

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée
et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré
l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit
comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le
film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40
dernières années.
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AU ROYAUME DES
SINGES

Au cœur d’anciennes ruines antiques perdues en pleine jungle d’Asie, vit
Maya, une jeune macaque à toque pleine de ressources bien décidée à
aider son petit à se faire une place dans ce monde. La vie peut s’avérer
belle, la nourriture abondante et la sécurité assurée si tant est que l’on soit
né au plus haut de l’échelle sociale. Mais pour ce nouveau-né et sa mère,
la lutte est quotidienne. Il leur faudra beaucoup d’ingéniosité, de travail et
un peu de chance pour espérer changer leur place dans le monde.
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AVATAR

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un
fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de son être. Il est
recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où
de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à
résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de
Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme
Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar,
un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette
atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en
croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora.
Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une
mission d'infiltration auprès des Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent
à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri,
une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake...
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BABYSITTING

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy
à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30
ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc
et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck
ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant
la soirée.
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BANZAÏ

Michel Bernardin est employé à Planète Assistance, société qui aide les
Français en difficulté à l'étranger. Sa fiancée Isabelle va quitter son emploi
d'hôtesse de l'air pour passer plus de temps avec lui grâce à son amie
Sophia qui lui a trouvé un emploi dans son agence de voyages. Mais
Isabelle est obligée de rester encore quelques temps à son poste pour
quelques vols et va le cacher à son fiancé.
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BELLE ET SEBASTIEN

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est
immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les sommets
tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée
des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien
sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure
d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant
débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde Guerre
mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère, d'un
vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de
l'amour, d'une jeune femme en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand
à la recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien...
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BIENVENUE A
GATTACA

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de recherches
spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable.
Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que
Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va
permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de
Gattaca.
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BIENVENUE CHEZ LES
CH'TIS

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est
marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur.
Mais il est démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.
Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur, une
région glacée, peuplée d'êtres rustres, éructant un langage
incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul. A sa grande surprise, il
découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens
accueillants, et se fait un ami : Antoine, le facteur et le carillonneur du
village, à la mère possessive et aux amours contrariées. Quand Philippe
revient à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense
même qu'il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire et se simplifier la
vie, Philippe lui fait croire qu'en effet, il vit un enfer à Bergues. Dès lors, sa
vie s'enfonce dans un mensonge confortable
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BLUE

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan
pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et
surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs, des formes et des
sons merveilleux.
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout,
recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et
son nom: la planète bleue.
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront
nos guides pour partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de
nos origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne en chacun
de nous.
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CAPTAIN FANTASTIC

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la
société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six
jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis
qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à
questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il
leur a appris.
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CHIMPANZES

A travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons l’apprentissage de la
vie au cœur de la forêt tropicale africaine et suivons avec humour, émotion
et angoisse ses premiers pas dans ce monde. Suite à un drame, il va se
retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à l'hostilité de la jungle.
Jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un chimpanzé plus âgé, qui va le prendre
sous sa protection...
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COCO

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil
garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel
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CROCODILE DUNDEE

Crocodile Dundee alias Michael J. est un aventurier qui hante les vastes
étendues du Bush australien : repas de lézards, larves et fourmis,
rencontres inopinées avec des serpents et crocodiles... Elevé par une tribu
d'aborigènes, il "zone" dans ces terrifiantes contrées comme un poisson
dans l'eau. Sue Charlton, ambitieuse journaliste américaine, découvre
l'homme sauvage et veut à tout prix faire un scoop. Elle finit par le
rencontrer, l'emmène à New York, succombe à ses charmes et le suit pour
le meilleur et pour le pire..
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DEMAIN

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 ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain
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DEUX FRERES

Deux frères naissent loin de tout, parmi les ruines d'un temple oublié,
englouti au coeur de la jungle d'Angkor. Ils grandissent sous le regard
affectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de leur père, le grand
Tigre.
Hélas, en ce début des années 1920, la fièvre de l'Art Asiatique s'empare
des grandes capitales occidentales. Des pilleurs de temples font irruption.
Les deux frères sont capturés, séparés et vendus.
L'un atterrit dans un cirque, l'autre chez un Prince. Les deux félins se
retrouvent opposés, face à face, dans une arène. Au cours du combat, ils
se reconnaissent et parviennent à s'enfuir
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DIDIER

Ce n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de
garder le labrador d'une amie pendant une semaine alors qu'il est
empêtré dans de sombres affaires
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EDMOND

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des
exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à
laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre :
«
Cyrano de Bergerac »
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EPIC

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous.
Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers
caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers
et pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre.
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FOREST GUMP

FRERE DES OURS

Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du
XXème siècle, à travers le regard et l'étrange odyssée d'un homme simple
et pur, Forrest Gump.

Kenai, un jeune Indien, affronte un ours. Ses frères viennent à son secours.
Sitka, l'aîné, sacrifie sa vie pour sauver les deux plus jeunes du féroce
grizzly. Kenai se lance alors à la recherche de l'ours, le traque jusque dans
un canyon et parvient à le tuer. A cet instant, le ciel s'ouvre, l'éclatante
lumière des Grands Esprits vient baigner Kenai et le métamorphose en
ours.
Lorsque Denahi, son frère, survient, il ne voit que les vêtements déchirés
de Kenai et, auprès d'eux, un ours mort. Il croit avoir perdu son dernier
frère, et, submergé par la colère et la douleur, jure de traquer l'animal et de
le tuer.
De son côté, Kenai doit, pour survivre, apprendre à devenir un ours. Afin de
retrouver sa forme humaine, il devra voyager jusqu'à la montagne où "les
lumières touchent la terre". Là, il pourra demander aux Grands Esprits de
lui rendre son apparence première...
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GOOD MORNING
ENGLAND

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait
réfléchir à son avenir auprès de son parrain, Quentin. Il se trouve que celuici est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau
en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll. À
leur tête se trouve le Comte, un Américain exubérant, véritable dieu des
ondes en synergie totale avec la musique. A ses côtés, ses fidèles
animateurs : Dave, ironique, intelligent et d'un humour acéré ; l'adorable
Simon, qui cherche l'amour ; l'énigmatique Midnight Mark, séduisant et
silencieux ; Wee Small Hours Bob, le DJ des petites heures du matin, accro
à la musique folk et à la drogue, Thick Kevin, qui possède l'intelligence la
plus microscopique du monde ; On-the-Hour John, le chroniqueur des
actualités, et Angus "The Nut" Nutsford, qui est sans doute l'homme le plus
agaçant d'Angleterre...
La vie en mer du Nord est riche en événements.
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HAPPY FEET

Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait pas chanter,
et le pauvre Mumble est sans conteste le pire chanteur du monde. Son
talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en virtuose, avec une ardeur
confondante.
Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don "tout à fait charmant", son
père, Memphis, juge que "ça ne fait vraiment pas pingouin". Tous deux
savent aussi que leur rejeton ne trouvera l'âme soeur que le jour où il saura
pousser son "chant d'amour".
Le hasard fait bien les choses : Gloria, la seule et unique amie de notre
héros, est la meilleure chanteuse de la région. Mumble et elle sont copains
depuis toujours, bien que cette gracieuse créature ait encore du mal à
accepter son étrange "anomalie".
Banni de la tribu, Mumble se lie avec les Amigos de Terre Adélie, un
groupe latino exubérant, mené par Ramon.
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HIGH SCHOOL
MUSICAL

Troy, le capitaine de l'équipe de basketball, et Gabriella, une jeune fille
timide douée en mathématiques, partagent une passion secrète pour le
chant. Malgré leurs différences, ils décident d'unir leurs forces pour
participer à la comédie musicale de leur lycée, se heurtant à l'ordre social
établi. A force de volonté et de détermination, ils réussiront à convaincre les
autres étudiants et à aller au bout de leur rêve.
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INTO THE WILD

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est
promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence
confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de prendre
la route en laissant tout derrière lui.
Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en
passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va
rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va
façonner sa vision de la vie et des autres.
Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en
s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en
totale communion avec la nature.
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INTOUCHABLES

JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et
forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans
le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant
un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se
retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji,
dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne
joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le
monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de
l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji
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IL ÉTAIT UNE FORÊT

L’ÂGE DE GLACE 5

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la
première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en
passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux,
ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux.
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et
émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et
passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné
naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des
tropiques, au confluent de la transmission, de la poésie et de la magie
visuelle. "Il était une forêt" offre une plongée exceptionnelle dans ce monde
sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque
organisme - du plus petit au plus grand – connecté à tous les autres, joue
un rôle essentiel.

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland 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.
Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter
leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au
cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et
rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres.
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LA BELLE VERTE

Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et
heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns
d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement,
depuis deux cents ans plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or
un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se
porter volontaire. Et c'est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein
Paris.
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LA CITÉ DE LA PEUR

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour
présenter le film "Red is Dead". Mais les projectionnistes du long-métrage
en question meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances
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LA FOLIE DES
GRANDEURS

LA GRANDE
VADROUILLE

Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi
d'Espagne pour raqueter le peuple. Mais la Reine qui le déteste réussit à le
chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre. Son
neveu Don César ayant refusé de se mêler du complot, c’est finalement le
valet de Don Salluste, Blaze, transi d'amour pour la souveraine, qui tiendra
le rôle du Prince charmant. Malheureusement à force de quiproquos, il ne
parvient qu'à s'attirer les faveurs de la peu avenante Dona Juana.

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.
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LA MARCHE DE
L’EMPEREUR

L'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est
unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et aventure au cœur
de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la planète.
Un scénario offert par la nature, qui se perpétue depuis des millénaires et
que les hommes n'ont découvert qu'au début du XXème siècle.
La Marche de l'empereur raconte cette histoire extraordinaire...
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LA PROPHETIE DES
GRENOUILLES

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite
menée par Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments
qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés
dans le tourbillon d'une aventure rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite celle de
l'Arche de Noé. Les grenouilles, face à l'événement qui menace gravement
la plupart des êtres vivants, décident de rompre leur vœu séculaire de
mutisme à l'égard des hommes.
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LA VACHE

LA VIE RÊVEE DE
WALTER MITTY

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.

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose
s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais
confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le
courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un
périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il
aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.
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L’AILE OU LA CUISSE

L’ECOLE
BUISSONNIERE

Charles Duchemin, le directeur d'un guide gastronomique qui vient d'être
élu à l'Académie Française, se trouve un adversaire de taille en la personne
de Jacques Tricatel, le PDG d'une chaîne de restaurants. Son fils Gérard
anime en cachette une petite troupe de cirque.

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…
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LE JOUR DES
CORNEILLES

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse
tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la
société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls
compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il
sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la
jeune Manon…
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LE DERNIER
TRAPPEUR

Au coeur des Montagnes Rocheuses, Norman vit avec Nebraska, une
indienne Nahanni, et ses chiens de traîneaux. Déconnectés des besoins
créés par la société moderne, ils se nourrissent des produits de la chasse
et de la pêche. Norman fabrique ses raquettes, son traîneau, son canoë
avec le bois et l'écorce prélevés en forêt.
Une fois par an, Norman effectue un voyage jusqu'en ville pour vendre ses
peaux et acheter le peu dont il a besoin : farine, allumettes, bougies, piles
pour son transistor.
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LE DINER DE CONS

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où
chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est
déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est sûr d'avoir trouvé la perle
rare, un con de classe mondiale: François Pignon, comptable au ministère
des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu'il
ignore c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des
catastrophes.

1h20

LE GRAND BLEU

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils
sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ?
Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la
poursuite d'un rêve inaccessible.

2h43

LE LIVRE DE LA
JUNGLE

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. Poussé à
abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère
Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures
comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi
Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur
rouge et insaisissable : le feu.
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LE LORAX

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de
Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a
définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va
rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au
milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi
renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et
lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grandmère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses
sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde.
Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville.
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LE MAITRE D’ECOLE

Gérard Barbier, vendeur de jeans, est renvoyé. Possesseur du
baccalauréat, il décide de devenir instituteur suppléant. Nommé dans une
école, il s'aperçoit vite que le métier d'instituteur n'est pas comme il
l'imaginait.
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LE MONDE DE DORY

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et
Marin. 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 ?
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LE MONDE DE NEMO

LE PEUPLE
MIGRATEUR

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown
du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils unique, Nemo.
Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour
protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve
pourtant d'explorer les mystérieux récifs.
Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête
unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles a été
emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas
seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à la mémoire
défaillante et au grand coeur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux
poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais l'optimisme de Dory
va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs.

Quatre ans après Microcosmos, le peuple de l'herbe, le producteur et
réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol
d'une trentaine d'espèces d'oiseaux migrateurs : grues, oies, cygnes,
cigognes, canards... et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte
réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable
beauté.
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LE ROI LION

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit
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LE SENS DE LA FÊTE

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.
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LE VOYAGE
EXTRAORDINAIRE DE
SAMY

LES BRONZÉS FONT
DU SKI

Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy,
petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l'amour de sa vie : la
jeune Shelly. Au cours de son périple à travers les océans
qu'accomplissent toutes les tortues de mer avant de retrouver la plage qui
les a vus naitre, Samy n'a de cesse de faire face à tous les dangers afin de
retrouver Shelly. Accompagné de son meilleur ami Ray, ils sont des
observateurs privilégiés de la façon dont l'homme affecte la planète. Mais il
est alors secouru par ces mêmes humains. Il combat des piranhas,
échappe à un aigle et part à la recherche d'un mystérieux passage secret.
Un jour, enfin, après toutes ces aventures, Samy retrouve Shelly. Elle non
plus ne l'a pas oublié.

Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d'amis (plus connu sous le
nom Des Bronzés) se retrouvent aux sports d'hiver. Ils vivront encore
d'autres problèmes sentimentaux, et mésaventures. L'équipe ira même se
perdre en montagne.

1h25
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LES SOUS-DOUÉS

Bébel et ses petits camarades du Cours Louis XIV, sont réputés pour être
des fainéants et d'invétérés farceurs. Leur lycée est même dernier du
classement au baccalauréat avec 100% de recalés à l'examen! Après une
plaisanterie qui tourne mal, les trublions se retrouvent obligés d'obtenir leur
bac à tout prix, tout en rusant et trichant, s'ils ne veulent pas finir en prison.
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LES GARDIENS DE LA
GALAXIE

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour
avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les
agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable
pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une
alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin
tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle
Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les
ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi
désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être…

2h01

LES TUCHE

A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy et leurs
trois enfants vivent du système D. Respectueuse de la philosophie Tuche,
« l’homme n’est pas fait pour travailler », toute la famille s’emploie à être
heureuse malgré le cruel manque de revenus.
Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient toujours pauvres, mais
heureux. Mais un bouleversement va mettre en péril ce fragile équilibre.
Les Tuche vont devenir riches, très riches. 100 millions d’euros gagnés à «
L’Euroloterie » vont tout changer.
Quitte à changer de vie, autant changer de lieu. Quoi de plus logique pour
les Tuche que d’aller vivre à Monaco, là où Cathy a toujours rêvé d’habiter.
Ils devront se faire accepter, s’intégrer dans leur nouvelle patrie, changer
leurs habitudes sans changer leurs sentiments. La partie n’est pas gagnée
pour cette famille qui a comme adage « Tuche pour un, Un pour Tuche ».
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LES VISITEURS

Comment en l'an de grace 1112 le comte de Montmirail et son fidele
ecuyer, Jacquouille la Fripouille, vont se retrouver propulses en l'an 1992
apres avoir bu une potion magique fabriquee par l'enchanteur Eusaebius
leur permettant de se defaire d'un terrible sort.
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L’INCROYABLE
HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice.
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera
pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais
idéal".
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LITTLE MISS
SUNSHINE

L'histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre
son "Parcours vers le succès en 9 étapes". La mère, Sheryl, tente de
dissimuler les travers de son frère, spécialiste suicidaire de Proust
fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été congédié par son amant.
Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves improbables :
la fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis que son frère
Dwayne a fait voeu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy.
Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de
Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide de faire corps
derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé :
ils mettent le cap vers l'Ouest et entament un voyage tragi-comique de trois
jours qui les mettra aux prises avec des événements inattendus.
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MAMAN J’AI RATE
L’AVION

La famille McCallister a décidé de passer les fêtes de Noel à Paris.
Seulement Kate et Peter McCallister s'aperçoivent dans l'avion qu'il leur
manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D'abord
désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s'organise pour vivre
le mieux possible. Quand deux cambrioleurs choisissent sa maison pour
commettre leurs méfaits.
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LION

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans
un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense
toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il
commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir
de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un
milliard d’habitants ?
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LE RENARD ET
L’ENFANT

Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un
renard. Fascinée au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour
un instant, les barrières qui séparent l'enfant et l'animal s'effacent. C'est le
début de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au
renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et sauvage.
Commence alors une aventure qui changera sa vie, sa vision et la nôtre
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MANGE PRIE AIME

Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année
sabbatique et de changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui
va l’emmener au bout du monde et d’elle-même. Lors d’un voyage aussi
exotique que merveilleux, elle retrouve l’appétit de vivre et le plaisir de
manger en Italie, le pouvoir de la prière et de l’esprit en Inde, et de façon
tout à fait inattendue, elle trouvera la paix intérieure et l’amour à Bali.

2h20

MA VIE DE
COURGETTE

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

1h06

MA VIE EN L’AIR

Instructeur dans une compagnie aérienne, Yann Kerbec évalue la capacité
des pilotes sur les simulateurs de vols dans des conditions extrêmes. Mais
il a un problème : il a peur de l'avion, une peur panique liée à sa naissance
et qui, dans sa jeunesse, l'a empêché de suivre la femme de sa vie au bout
du monde.
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MIA ET LE LION BLANC

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.
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MICROCOSMOS

Voyage sur terre à l'echelle du centimètre. Ses habitants: insectes et autres
animaux de l'herbe et de l'eau. Grand prix de la commission supérieure
technique, Festival de Cannes 1996.
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MONSTRES & CIE

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale
source d'énergie provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus
grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce au nombre
impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine, une équipe de
monstres d'élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la
nuit les enfants et récolter leurs hurlements.
Le Terreur d'élite le plus réputé de Monstres & Cie s'appelle Jacques
Sullivent, alias Sulli. C'est un monstre cornu de 2m40 de haut à la fourrure
bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, alors qu'il se trouve à l'"Etage de la
Terreur", il s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été fermée
correctement. Pour vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans
le vouloir à Bouh, une petite fille, de pénétrer dans son monde.
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MOWGLI

Le film s'attache au parcours de Mowgli qui, enfant, est élevé par une
meute de loups au cœur de la jungle indienne. Tandis qu'il apprend les lois
souvent âpres de la jungle, sous la responsabilité de l'ours Baloo et de la
panthère Bagheera, Mowgli est accepté par les animaux de la jungle
comme l'un des leurs – sauf par le terrible tigre Shere Khan. Mais des
dangers bien plus redoutables guettent notre héros, au moment où il doit
affronter ses origines humaines.
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NORMANDIE NUE

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui
déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu
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NOS JOURS HEUREUX

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et
se retrouve plongé pendant trois semaines dans l'univers des colos avec
petites histoires et gros soucis à la clef! Vincent se retrouve alors confronté
à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins
professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer.
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Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les
dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc
épaule contre nageoire... Le film Océans c'est être poisson parmi les
poissons.
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne,
avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux
tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.
Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et
répond par l'image et l'émotion à la question : " L'Océan ? C'est quoi
l'Océan ? "

1h44

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre
tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu
OSS 117 : LE CAIRE NID Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse
D’ESPIONS
qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans
cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS
117
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OCEANS

PIERRE RABHI, AU
NOM DE LA TERRE

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de
l’agro-écologie en France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé
depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle
aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de
société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la surconsommation
et au mal-être des civilisations contemporaines.
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PINGOUINS DE
MADAGASCAR (LES)

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les
quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets !
Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront
s’associer à la très chic organisation de la North Wind menée par le
superbe husky au nom classé secret.
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POCAHONTAS

En l'an 1607, La belle Pocahontas aura-t-elle le pouvoir d'éviter la guerre
entre les colons anglais et son peuple, les Powhatan, et de sauvegarder
ainsi ses amours avec le fringant aventurier John Smith, qui accompagne
les colons ?
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PREMIERES
VACANCES

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près
tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident
au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré
l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin
de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben.
Sans programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des
conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve...
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PRINCESSE
MONONOKE

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée
par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier
transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka,
futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est
forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui
gangrène le bras.
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RANDONNEURS
AMATEURS

Célèbre écrivain, Bill Bryson refuse de s'accorder une retraite bien méritée,
mais trop tranquille, auprès de son adorable épouse et de sa famille. Au
contraire, il se lance un nouveau défi : parcourir les 3500 km de
l'Appalachian Trail, sentier de randonnée préservé et sauvage qui relie la
Géorgie au Maine.
Les difficultés de l’exercice augmenteront lorsqu'il accepte la présence d'un
compagnon de route – son vieil ami Stephen Katz qu'il a perdu de vue
depuis longtemps. Séducteur invétéré particulièrement malchanceux, Katz
espère pouvoir échapper à ses dettes et vivre une dernière aventure avant
qu'il ne soit trop tard.
Seul problème : les deux hommes n'ont pas du tout la même conception de
l’aventure
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RATATOUILLE

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni
l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur dans une profession
qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion
de la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra côté de
la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l'occasion !
Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans
cet univers interdit.
Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de
l'aventure, de l'amitié, de la famille... et comprendre qu'il doit trouver le
courage d'être ce qu'il est : un rat qui veut être un grand chef.
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RETOUR VERS LE
FUTUR

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa
petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un
proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique
professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle
expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La
démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent et
assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve
transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents,
et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir
exister.
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RIO 1

ROXANE

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la
neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles
exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler,
l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques
plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à
tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de
l’expression « prendre son envol ».

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une
idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et
son couple : faire le buzz sur Internet.
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RRRRRRR !!!

Il y a 37 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix... à un cheveu près.
Pendant que la tribu des Cheveux Propres coulait des jours paisibles en
gardant pour elle seule le secret de la formule du shampooing, la tribu des
Cheveux Sales se lamentait.
Son chef décida d'envoyer un espion pour voler la recette. Mais un
événement bien plus grave allait bouleverser la vie des Cheveux Propres :
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime venait d'être
commis. Comment découvrir son auteur ?
Au temps des mammouths et des moumoutes commence la première
enquête policière de l'Histoire.
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SEUL SUR MARS

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est
laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à
décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans
moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son
intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen
de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et des
scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver,
pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le
récupérer au péril de leurs vies.
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SHREK

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un
marécage qu'il croit être un havre de paix. Un matin, alors qu'il sort faire sa
toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent dans son
marais.
Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soidisant expulsé ces êtres de son royaume. Ce dernier souhaite épouser la
princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un abominable
dragon.
Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte
d'accomplir cette mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son
marécage de ces créatures envahissantes.
Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner Shrek et
son compagnon l'âne dans une palpitante et périlleuse aventure
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SOYEZ SYMPA
REMBOBINEZ

Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement
toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel l'un de ses amis travaille. Afin
de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, une femme
démente, les deux hommes décident de réaliser les remakes des films
effacés parmi lesquels "SOS Fantômes", "Le Roi Lion" et "Robocop".
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SPACE JAM

Panique au pays des Looney Tunes ! Les affreux Monstars, venus de
l’espace, sont venus kidnapper Bugs Bunny et ses amis pour les emmener
dans un parc d’attractions extra-terrestre ! Seule chance pour nos héros
d’échapper à leur sort : battre les Monstars au Basket Ball. Mais face aux
super-pouvoirs des extraterrestres, Bugs, Daffy, Titi et les autres n’ont plus
qu’un espoir : faire jouer dans leur équipe le plus grand basketteur de tous
les temps : Michael Jordan en personne ! Space Jam mélange
personnages réels et héros de dessins animés avec une telle perfection
qu’on en devient certain de l’existence réelle de Bugs Bunny ! Préparezvous pour le match le plus fou de l’année !
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STARS 80

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de
faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. La tournée de
concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en Province et de
triompher au Stade de France !
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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.
Mais il est loin de se douter du piège qui l'attend. Car le redoutable belge
Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et
sa cupidité
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TAXI

Daniel est un fou du volant. Cet ex-livreur de pizzas est aujourd'hui
chauffeur de taxi et sait échapper aux radars les plus perfectionnés.
Pourtant, un jour, il croise la route d'Emilien, policier recalé pour la huitième
fois à son permis de conduire. Pour conserver son taxi, il accepte le marché
que lui propose Emilien : l'aider à démanteler un gang de braqueurs de
banques qui écume les succursales de la ville à bord de puissants
véhicules. Road-movie urbain sur un scénario de Luc Besson, également
producteur.
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TELLEMENT PROCHES

Famille : Groupe de personnes réunies par des liens de parenté et un fort
sentiment de solidarité morale et matérielle. Quand Alain a épousé
Nathalie, il ne savait pas qu'il épouserait aussi sa famille. Ce samedi,
comme toutes les semaines, ils sont invités à dîner chez son beau-frère,
Jean-Pierre à Créteil. Mais ce soir, plus que d'habitude, Alain est à bloc, il
bout comme une cocotte prête à exploser. Il en a marre, marre de se
planter à chaque fois sur le chemin pour aller à Créteil, marre de se taper
les petits conseils de vie de Jean-Pierre et de sa femme Catherine qui
élève ses enfants comme des chevaux, marre d'attendre de dîner l'estomac
vide en regardant les spectacles soporifiques de leur fille Gaëlle, marre de
regarder pour la énième fois la vidéo de leur mariage, marre aussi de son
autre belle-sœur Roxane, qui, affolée par son horloge biologique, a jeté son
dévolu sur Bruno, jeune interne en médecine qui se demande un peu
comment il a atterri à ce dîner. C'est vrai, Alain en a marre de ces dîners
familiaux, mais il ne sait pas encore ce qui l'attend véritablement ce soirlà... Ni les jours qui suivent

1h42

THE BLUES
BROTHERS

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez
Soeur Mary Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés.
Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est
l'expulsion.

2h10

TOY STORY 4

UN INDIEN DANS LA
VILLE

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires
– Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous
les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de
Fourchette un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre
de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande
aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy
va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet

Sur le point d'épouser la belle Charlotte, Stéphane Marchado part à la
recherche de sa première femme, partie depuis treize ans dans une tribu
d'Amazonie pour régulariser son divorce.
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VAÏANA

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste
océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne
sait pourquoi...
Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille
téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée
du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils
vont accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et
d'épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana
va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même.
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VICE VERSA

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite
Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante
d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur
se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût
empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au
figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres
non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une
grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont
fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais
quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les
plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs
essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais.
Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels
comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée
Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de retrouver le chemin
du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la
vie
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WALLACE ET GROMIT :
LE MYSTERE DU
LAPIN-GAROU

WALL-E

Une "fièvre végétarienne" intense règne dans la petite ville de Wallace et
Gromit, et l'ingénieux duo a mis à profit cet engouement en inventant un
produit anti-nuisibles humain et écolo, qui épargne la vie des lapins.
L'astuce consiste simplement à capturer, à la main, un maximum de ces
rongeurs et à les mettre en cage.
A quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, les affaires de
Wallace et Gromit n'ont jamais été aussi florissantes, et tout irait pour le
mieux dans le meilleur des mondes, si un lapin-garou géant ne venait
soudain s'attaquer aux sacro-saints potagers de la ville. Pour faire face à ce
péril inédit, l'organisatrice du concours, Lady Tottington, se tourne vers nos
deux "spécialistes" et leur demande d'appréhender le monstre.

Faites la connaissance de WALL•E (prononcez "Walli") : WALL•E est le
dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt,
l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite
machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années,
WALL•E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité.
Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...
Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite
"robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant instantanément et
éperdument amoureux d'elle, WALL•E va tout mettre en œuvre pour la
séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa
mission, WALL•E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa poursuite...
Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie... Pour
être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus
fantastique des aventures !
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ZOOTOPIE

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux
y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très
chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial
Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale
cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une
minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est
bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on
est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à
une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde,
un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque …
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