
CROC-BLANC    A PARTIR DE 6 ANS 

De Alexandre Espigares  Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon Genre Animation  Nationalités français, luxembourgeois  
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 

Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser 

son instinct sauvage et devenir leur ami.  

THE RIDER 
De Chloé Zhao  Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau  Genre Drame Nationalité américain  
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, 

Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses 

efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de 

l'Amérique.  

TOUT LE MONDE DEBOUT 
De : Franck Dubosc Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein  Genre : Comédie Nationalité : Français  
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme 

en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... 

LA FINALE 
De Robin Sykes  Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen  Genre Comédie Nationalité français  
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a 

qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-

père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu… 

LA PRIÈRE  
De Cédric Kahn Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl  Genre Drame Nationalité français  
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 

découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… 

PIERRE LAPIN  A PARTIR DE 6 ANS 

De Will Gluck Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan  Genres Famille, Aventure Nationalités américain, britannique, australien  
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec 

M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-

delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! 

READY PLAYER ONE 
De Steven Spielberg  Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn  Genres Science fiction, Action Nationalité américain  
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du 

gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, 

il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant… 

LE COLLIER ROUGE 
De Jean Becker Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck  Genres Drame, Thriller Nationalité français  
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout 

cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, 

attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, 

qui détient la clef du drame… 

VENT DU NORD  
De Walid Mattar Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein  Genre Drame Nationalités belge, français, tunisien  
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son 

fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de 

Hervé et Foued se ressemblent et se répondent. 

LARGUÈES 
De Eloïse Lang Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux  Genre Comédie Nationalité français  
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de 

remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « 

sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion… 

ENTRE DEUX AMERIQUES 

Réalisé par Barbara Réthoré et Julien Chapuis. Autoproduit et distribué par NatExplorers. Nationalité Français 

Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale est l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches et menacés de la planète. Sur 8 pays, du sud du Mexique au Panama, 

Barbara et Julien ont mené une expédition de 200 jours au plus près de ceux qui agissent pour protéger la nature sur ce territoire. Au rythme des rencontres, des 

découvertes et des témoignages, les deux biologistes nous font partager leur aventure, à la fois scientifique et humaine. Ce documentaire incarné, aux accents de road-

movie, nous alerte sur l’urgence d’agir, nous invite à reconsidérer notre rapport à la nature et nous questionne sur les réponses à apporter face à la crise de biodiversité. 

DANS LA BRUME 
De Daniel Roby Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin  Genre Science fiction Nationalités français, Québecois  
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans 

informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les 

secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume... 

PLACE PUBLIQUE 
De Agnès Jaoui Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker  Genre Comédie Nationalité français  
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 

productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi 

invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée 

fidèle à ses convictions. 

Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. 

Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce 

temps, la fête bat son plein... 


