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Happy Few est une agence de 
communication parisienne en pleine 
expansion. À cause d’un problème 
avec le fisc qui menace sa survie, 
elle doit s’installer en banlieue et 
embaucher quelques personnes du 
coin. C’est le choc pour la plupart 
des employés, qui perçoivent cet 
endroit comme un lieu dangereux.

August Pullman est un petit garçon né 
avec une malformation du visage qui l’a 
empêché jusqu’à présent d’aller à l’école. 
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école 
de son quartier. C’est le début d’une 
aventure humaine hors du commun. 
Chacun, dans sa famille, parmi ses 
nouveaux camarades de classe, et dans 
la ville tout entière, va être confronté à 
ses propres limites, à sa générosité 
de coeur ou à son étroitesse d’esprit. 

Nicolas Lejeune, producteur d’un 
label musical aux résultats financiers 
désastreux, est pointé du doigt par 
sa nouvelle patronne, la terrible 
Madame Demanche. Sommé de 
dénicher une idée de génie afin de 
remplir l’Olympia, il monte un boys 
band composé d’un prêtre, d’un 
rabbin et d’un imam. Cependant, les 
recrues ne se montrent guère dociles.

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur 
de football, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son 
neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger 
et joueur d’échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu’explosive 
va bouleverser l’existence de Vincent 
et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Un jeune homme a le don rare de 
reconnaître chaque son qu’il entend. À 
bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant 
une erreur qui met l’équipage en danger 
de mort.
Il veut retrouver la confiance de 
ses camarades, mais sa quête les 
entraîne dans une situation encore plus 
dramatique.

Sœurs au caractère très différent, 
Rose et Alice décident de partir en 
vacances avec leur mère, Françoise, 
pour lui redonner la joie de vivre. 
Françoise vient d’être quittée par 
son mari pour une femme plus jeune 
et elle est en pleine dépression.
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LES CONQUÉRANTES GARDE ALTERNÉE

THE GREATEST SHOWMANDEMI-SOEURS

(2019)
LUNDI 7 NOVEMBRE

(2018)
LUNDI 5 DÉCEMBRE

(2017)
LUNDI 1ER AOÛT

(2018)
LUNDI 5 SEPTEMBRE

L’ÉCOLE EST FINIE GREEN BOOK (2019)
LUNDI 3 OCTOBRELUNDI 4 JUILLET

(2018)

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple 
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils 
doivent se confronter aux humiliations, 
perceptions et persécutions, tout en 
devant trouver des établissements 
accueillant les personnes de couleurs.

Sandrine, mariée depuis quinze ans, 
deux enfants, découvre que son mari 
Jean a une relation extraconjugale. 
Passé le choc, elle décide de rencontrer 
sa rivale, Virginie, et lui propose un 
étrange marché : prendre Jean en 
garde alternée. Les deux femmes se 
mettent d’accord et imposent à leur 
homme ce nouveau mode de vie.

Dans les années 1870, l’entrepreneur 
américain Phineas Taylor Barnum 
voit ses affaires se développer, 
notamment grâce aux `freak shows’ 
et autres spectacles de cirque. P.T. 
Barnum est un visionnaire parti de 
rien pour créer un spectacle devenu 
un phénomène planétaire : le cirque 
Barnum & Bailey. Son histoire célèbre 
la naissance du show-business et 
l’émerveillement que l’on éprouve 
lorsque les rêves deviennent réalité.

Trois ans se sont écoulés depuis mai 
68 mais la vague de libération ne 
semble pas avoir atteint le petit village 
suisse d’Appenzell. En mère au foyer 
exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs 
pas sa vie autrement. Pourtant, à 
l’approche d’un référendum sur le droit 
de vote des femmes, un doute l’assaille 
: et si elles s’affirmaient davantage face 
aux hommes ? A mesure que Nora 
propage ses drôles d’idées, un désir 
de changement s’empare du village, 
jusque chez les plus récalcitrantes.

Lauren, ravissante ‘it-girl’ de 29 ans, 
tente de percer dans le milieu de 
la mode. Olivia, 28 ans et un rien 
psychorigide, a deux obsessions : 
sauver la confiserie de ses parents 
et se trouver le mari idéal. A 26 ans, 
Salma, jeune professeur d’histoire 
fougueuse, vit encore chez sa 
mère en banlieue. Leurs routes 
n’ont aucune raison de se croiser.
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Agathe Langlois, parisienne jusqu’au 
bout de ses ongles bien vernis, a 
tout pour être heureuse : une famille 
qu’elle adore, une super bande de 
copines et elle vient d’être titularisée 
comme professeure d’anglais. 
Toutefois, quand elle apprend 
qu’elle est mutée à des centaines 
de kilomètres de chez elle, en plein 
campagne, c’est la douche froide.

B o n  F i l m


