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LES BLAGUES A TOTO 
Comédie - Durée 1h24. 
De Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin 
 
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent 
et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 
 

T’AS PECHO ? 
Comédie - Durée 1h38min 
De Adeline Picault. Avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia 
 
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’ap-
procher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la pisci-
ne, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ». 
 

YAKARI, LE FILM 
Animation, Famille, Aventure - Durée 1h23 
De Xavier Giacometti, Toby Genkel. Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien 
À partir de 6 ans 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la 
première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout 
du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent 
 

DREAMS 
Animation, Famille - Durée 1h21 
De Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck. Avec Audrey D'Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen 
A partir de 6 ans 
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où reve-
nir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… 
 

ABOU LEILA    Film en VOST  
Drame, Policier, Thriller - Durée 2h15. 
De Amin Sidi-Boumedine. Avec Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz Abdelkader  
 
interdit aux moins de 12 ans 
 
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un dangereux criminel. La quête semble absurde dans l’immen-
sité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. de la capitale. 
C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confronter à leur propre violence. 
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