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Film de Nicolas Guillou
Avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain

Réalisé par Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Emilie Caen

Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent
sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par
les alliés et la Résistance Française pour évacuer les aviateurs vers
l'Angleterre. Dans les Côtes du Nord à Plouha, Marie-Thérèse Le Calvez,
résistante depuis les premiers jours de l'occupation, va mettre son courage
au service de la liberté. Baignée entre incertitude et désespoir, quel prix
devra-t-elle payer pour que l'opération soit une réussite ?
GUERRE - DRAME - 2H03

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et
l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu
débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation
financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont
devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver
leur école.
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une pièce de GERMAINE PLANSON
Comédie en 4 actes
Jouée par la troupe théatrale de

Branle-bas de combat dans l'auberge de campagne tenue par deux soeurs. La
cuisinière les informe que des gastronomes vont arriver et noter leur
établissement. Hélas, ce sont deux petits voleurs qui surgissent et qui
s'attablent. Comment les deux soeurs vont-elles se tirer de ce mauvais pas ?
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peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Réalisé par Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong

Réalisé par Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement
parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake,
ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes
ennemies.

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans,
entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre,
l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ;
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de
devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30
ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
moyenne durant la Guerre de Sécession. s plus tôt, il rencontra le grand
amour...

DRAME- HISTORIQUE - GUERRE - 1H59

DRAME - ROMANCE - 1H29
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Réalisé par Michel Hazanvicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Réalisé par Eric Besnard
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans
plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé,
son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures
pour conserver une place dans l’histoire.

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il
ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le
voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à
s’inquiéter de son étrange comportement.

COMEDIE - 1H38

AVENTURE - COMEDIE - 1H41
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