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Catherine et Yann sont en couple et amou-
reux depuis de nombreuses années. Mais 
depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est 
pris de passion pour les bonsaïs... Une pas-
sion dévorante qui prend beaucoup de 

De Michèle LaroqueAvec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing
France – Comédie - 1h23

 CHACUN CHEZ SOI 

Sélection Officielle Cannes 2020

De Bernard Stora
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel...
France, Belgique – Thriller - 1h43

 VILLA CAPRICE 

Avocat célèbre, Luc Germon pense at-
teindre la consécration lorsque Gilles Fon-
taine, l’un des patrons les plus puissants, 
lui demande de prendre sa défense....

place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délais-
sée... La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, 
et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à 
une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que 
difficile pour les deux couples que tout oppose...

 L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte 
d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé pié-
ger, Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le tirer de 
ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s’installe 
bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra 
l’avantage ? 

 UN TOUR CHEZ MA FILLE UN TOUR CHEZ MA FILLE



Vous n’avez jamais entendu parler des 
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : des 
humains ! 

De David Silverman
USA, Chine - Animation, Aventure - 1h15

  LES BOUCHETROUSLES BOUCHETROUS

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel 
hôtel de New York la veille du mariage 
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, 
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom 
pour se débarrasser de l’intrus. ...

De Tim Story
USA -  Animation, Famille - 1h41
un long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles

TOM & JERRYTOM & JERRY

dès 6 ans

dès 6 ans

De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau...
France – Comédie - 1h28

 LE DISCOURS

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille où papa ressort la même anec-
dote que d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie...

Sélection Officielle Cannes 2020

l’Alpe d’Huez 2021

De Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner...
France – Comédie - 1h2

 UN TOUR CHEZ MA FILLE  

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille 
ainée Carole et son gendre... , en pleine 
thérapie de couple. Ces « quelques jours » 
se transforment en «quelques mois », Jac-
queline se sent vite chez elle, prépare les 
dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps !

l’Alpe d’Huez 2021

1985. Le jeune Marty McFly ... 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...

De Robert Zemeckis, Par Robert Zemeckis
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd...
USA - Science fiction, Aventure - 1h56

RETOUR VERS LE FUTUR Cinéritage

De Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
GB, France -  Drame - 1h38

  THE FATHER 

THE FATHER raconte la trajectoire inté-
rieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos 
yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses. 

VO/stF

, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. 
Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà 
que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un 
discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, 
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce 
discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui 
arriver ? 

 La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes 
débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfu-
gie 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.. 


