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1h 37min / Comédie 
De Louis-Julien Petit 
Par Louis-Julien Petit , Liza Benguigui 
Avec Audrey Lamy , François Cluzet , Chantal Neuwirth 

 
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, 
rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou 
pas ? 
 
Le réalisateur propose un cinéma singulier et fédérateur. Scénario, montage, 
interprétation, musique sont les ingrédients savamment dosés au résultat savoureux. 
Ce concentré rythmé, exquis et subtil d’espoir, d'émotions et d'humour en font une 
recette unique jouée par une Audrey Lamy de très haut niveau ! 
 

 

 
 
 

6 ANS 
2h 00min / Comédie dramatique , Drame , Comédie 
De Cédric Klapisch 
Par Cédric Klapisch , Santiago Amigorena 
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès 
 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 
 
Avec En Corps, Cédric Klapish aborde son sujet de prédilection : la danse. Les 
multiples seconds rôles qui entourent la danseuse de l’Opéra de Paris sont pleins de 
fraîcheur et d’humour. Une ode à la danse emballante et pleine de vie. 
 

 

2h 02min / Animation , Famille , Aventure 
De Jeff Fowler 
Par Patrick Casey , Josh Miller (LVIII) 
Avec Malik Bentalha , Marie-Eugénie Maréchal , Emmanuel Curtil 
Titre original Sonic The Hedgehog 2 
 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a 
l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête 
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour 
s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec 
Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties. 
 
Sonic est de retour ! Mais Tails et Knuckles entrent en scène pour contrer les plans 
machiavéliques de Dr Robotnik. Un voyage explosif et déjanté. Accrochez-vousça 
déménage ! 
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1h 48min / Famille 
De Christophe Barratier 
Par Christophe Barratier , Marcel Pagnol 
Avec Léo Campion (II) , Guillaume De Tonquédec , Mélanie Doutey 
 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études 
primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité 
quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! 
Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et 
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le 
transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son 
ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de 
l’insouciance laisse place à celui des secrets. 
 

Dans cette œuvre épique d’un sauvetage rocambolesque et héroïque, Jean-
Jacques Annaud, nous montre le courage des pompiers qui ont tout tenté. 
Notre-Dame Brûle fait chavirer les cœurs. 

 
 
1h 38min / Comédie 
De Philippe de Chauveron 
Par Philippe de Chauveron , Guy Laurent 
Avec Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan 

 
Pour les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil, leurs filles organisent 
une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon... 
 
Dotée d’un casting de choix, la comédie populaire est de retour avec toute la 
grande famille. Dans ce tourbillon familial plein d’humour, Chantal Lauby a 
toujours autant d’allure et de répartie. 

  1h 40min / Animation , Comédie , Aventure , Famille 
De Pierre Perifel 
Par Etan Cohen , Hilary Winston 
Avec Pierre Niney , Igor Gotesman , Jean-Pascal Zadi 
Titre original The Bad Guys 
 
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une 
bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. 
 

Inspiré de la célèbre série d’albums éponymes, Dreamworks nous livre une 
comédie d’aventure énergique tandis que les Bads Guys, animaux humanisés, 
nous font vivre des péripéties rocambolesques. Un film familial drôle et 
efficace. 


