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Je promets
d’être sage

20 > 24 septembre

Comédie, drame de Ronan Le Page avec
Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard...

À L’AFFICHE

DU 04/09/19 AU 01/10/19

C’est quoi
cette mamie ?

6 > 10 septembre

Après des années de galère dans le théâtre, à
bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à
une vie qui se tienne enfin et accepte un poste
de gardien de musée loin de Paris, au calme.
C’était sans compter sur Sibylle, une agent de
surveillance caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager. Ils vont
pourtant être amenés à s’allier pour monter
une petite escroquerie. Une chance peut-être de
reprendre leurs vies en main…

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec
Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic...

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu
des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand
appart’ avant la rentrée. Alors que chacun
part en vacances pour l’été avec ses parents
respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé
tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer.
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres et préfère faire la
fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste
de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est
le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se
la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

Once upon on time
in Hollywood

13 > 17 septembre

Comédie, drame de Quentin Tarantino avec
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino...

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières au sein
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Version française, film interdit aux moins de 12 ans.

La vie scolaire

27 septembre > 1er octobre

Comédie dramatique de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron,
Soufiane Guerrab...

Une année au coeur de l’école de la république,
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans
un collège réputé difficile de la ville de SaintDenis. Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et
l’humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le
Grand du quartier et Dylan le chambreur.
Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa
situation personnelle compliquée la rapproche
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent,
dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis
semble renoncer à toute ambition en se cachant
derrière son insolence, Samia va investir toute
son énergie à le détourner d’un échec scolaire
annoncé et tenter de l’amener à se projeter
dans un avenir meilleur...
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