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Dans une petite ville, en 1919, un 
héros de la guerre est prisonnier 
au fond d’une caserne déserte. 
Devant la porte, son chien tout 
cabossé aboie jour et nuit. Non loin 
de là, dans la campagne, une jeune 
femme usée par le travail de la terre, 
trop instruite cependant pour être 
une simple paysanne, espère. Le 
juge qui arrive pour démêler cette 
affaire est un aristocrate dont la 
guerre a fait vaciller les principes.
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Sofia et Paul emménagent dans 
une petite maison de banlieue. Elle, 
brillante avocate d’origine maghrébine, 
a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, 
cultive un manque d’ambition qui force 
le respect ! Comme tous les parents, 
ils veulent le meilleur pour leur fils 
Corentin, élève a? Jean Jaurès, l’école 
primaire du quartier. Toutefois, lorsque 
tous ses copains désertent l’école 
publique pour l’institution catholique 
Saint Benoît, Corentin se sent seul.
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A la fin du XIXème siècle, Joseph 
Ferdinand Cheval, simple facteur 
qui parcourt chaque jour la Drôme, 
de village en village, est bouleversé 
quand il rencontre Philomène qui va 
devenir la femme de sa vie. Ils vont 
donner naissance à Alice que Joseph 
aime plus que tout. Il va alors se jetter 
dans un pari fou : lui construire un 
incroyable palais. Jamais épargné par 
les épreuves de la vie, cet homme 
consacrera 33 ans à bâtir une oeuvre 
extraordinaire : ‘Le Palais idéal’.
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Paul et Édith Guetz vivent désormais 
leur retraite depuis le départ de 
leur fils Tanguy, qui a enfin quitté 
le nid familial pour vivre en Chine 
auprès de sa femme. Un soir, celui-
ci sonne à la porte, complètement 
abattu : sa femme l’a quitté.
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Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur 
invétéré et journaliste sportif au 
quotidien Le Champenois, décide 
d’organiser un match de football 
féminin pour défier son directeur lors 
de la kermesse annuelle du journal. 
Sa meilleure ennemie, Emmanuelle 
Bruno, secrétaire de direction, se 
retrouve obligée de l’assister. Sans 
le savoir, ils vont se lancer ensemble 
dans la création de la première 
équipe féminine de football de France.
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Deux ans ont passé. Sébastien 
est à l’aube de l’adolescence et 
Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Lorsque Joseph, 
l’ancien maître de Belle, resurgit 
bien décidé à récupérer sa chienne, 
Sébastien se retrouve face à une 
terrible menace. Plus que jamais, 
il va devoir tout mettre en oeuvre 
pour protéger son amie et ses petits.
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Dans une bibliothèque de Bretagne, 
une jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu’elle 
décide aussitôt de publier et qui 
devient un best-seller. Persuadé qu’il 
s’agit d’une imposture, un critique 
littéraire décide de mener l’enquête.
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Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie 
sont prêts à tout pour les retenir.
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La musique est le secret de Mathieu 
Malinski, un sujet dont il n’ose pas 
parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Lors de l’un des petits 
cambriolages qu’il fait avec sa bande, 
il se fait arrêter et finit en prison. Pierre 
Geithner, directeur du Conservatoire 
National Supérieur de Musique l’en sort 
en échange d’heures d’intérêt général, 
mais Pierre a une toute autre idée en tête.
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Les aventures du jeune Rémi, orphelin 
recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa 
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner 
son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 
long voyage à travers la France, fait 
de rencontres, d’amitiés et d’entraide, 
le mène au secret de ses origines…
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Stéphane et Suzanne sont parents 
de trois jeunes femmes. Le tableau 
peut sembler idéal mais Stéphane 
n’a jamais eu de fils et a toujours 
rêvé d’en avoir. Pour combler cette 
frustration, il s’accapare ses gendres et 
en tombe plus vite amoureux que ses 
filles. Quand Alexia, sa fille cadette, 
décide de quitter Thomas, magnifique 
rugbyman et nouvel idole de son 
père, pour un jeune médecin qu’il ne 
supporte pas, Stéphane va se débattre.
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Depuis son village au nord du Sénégal, 
Yao est un jeune garçon de 13 ans 
prêt à tout pour rencontrer son héros : 
Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans 
son pays d’origine pour la première 
fois. Pour réaliser son rêve, le jeune 
Yao organise sa fugue et brave 
387 kilomètres en solitaire jusqu’à 
la capitale. Touché par cet enfant, 
l’acteur décide de fuir ses obligations 
et de le raccompagner chez lui.

Depuis son village au nord du Sénégal, 
Yao est un jeune garçon de 13 ans 
prêt à tout pour rencontrer son héros : 
Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans 
son pays d’origine pour la première 
fois. Pour réaliser son rêve, le jeune 
Yao organise sa fugue et brave 
387 kilomètres en solitaire jusqu’à 
la capitale. Touché par cet enfant, 
l’acteur décide de fuir ses obligations 
et de le raccompagner chez lui.

Acteurs: Fabrice luchini, Camille Cottin Acteurs: Fabrice luchini, Camille CottinActeurs: Christian Clavier, Chantal Lauby, Émilie Caen, Frédéric 
Chau, Frédérique Bel

Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby, Émilie Caen, Frédéric 
Chau, Frédérique Bel

Acteurs: Lambert Wilson, kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit Acteurs: Lambert Wilson, kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit

Acteurs: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen Acteurs: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

Acteurs: Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François 
Deblock, Zabou Breitman

Acteurs: Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François 
Deblock, Zabou Breitman

Acteurs: Omar Sy, Lionel Basse Acteurs: Omar Sy, Lionel Basse

Réalisateur: Rémi Bezançon Réalisateur: Rémi BezançonRéalisateur: Philippe de Chauveron Réalisateur: Philippe de Chauveron

Réalisateur: Ludovic Bernard Réalisateur: Ludovic Bernard

Réalisateur: Antoine Blossier Réalisateur: Antoine Blossier

Réalisateur: François Desagnat Réalisateur: François Desagnat

Réalisateur: Philippe Godeau Réalisateur: Philippe Godeau

BON FILM BON FILM


