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SCOOBY ! 
Comédie, Animation, Famille - Durée 1h34. De Tony Cervone. Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte. 
À partir de 6 ans 
 
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande 
doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils 
mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est 
promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer. 
 

LES PARFUMS 
Comédie - Durée 1h40. De Grégory Magne. Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern. 
 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison 
pour laquelle elle ne le renvoie pas. 
 

L’AVENTURE DES MARGUERITE 
Comédie - Durée 1h26. De Pierre Coré. Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac. 
À partir de 8 ans 
 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et 
l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Margueri-
te ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles 
se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles. 
 

AVANT PREMIÈRE - ADORABLES 
Comédie - Durée 1h31. De Solange Cicurel. Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos. 
 
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente 
insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être 
adorables... 
 

BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ Film en VOST  
Documentaire - Durée 1h42. De Pamela B. Green. Avec Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis. 
 
Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené tambour bat-
tant telle une enquête visant à faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le monde. 
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