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MON COUSIN 
Comédie - Durée 1h44. De Jan Kounen. Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot. 
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude 
épreuve. 
 

ENRAGÉ 
Thriller, Action - Durée 1h30. De Derrick Borte. Avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman. 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
La tension extrême et la répétition des scènes de violence sont de nature à perturber certains spectateurs. 
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle 
klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commen-
ce à la suivre... La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar. 
 

SPYCIES 
Animation, Aventure - Durée 1h39. De Guillaume Ivernel. Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born. 
À partir de 6 ans 
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la 
radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour 
battant ! 
 

POLICE 
Thriller, Drame - Durée 1h39. De Anne Fontaine. Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois. 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virgi-
nie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser 
s’échapper. 

 

HONEYLAND Film en VOST  
Documentaire - Durée 1h26. De Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov. Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam. 
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec pas-
sion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, 
pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature. 
 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT 
Drame, Romance - Durée 2h02. De Emmanuel Mouret. Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne. 
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et 
se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées... 
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