
1. Come as you are   
Film de Desiree Akhavan, sorti le 18/07/2018	
Avec : Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck	
Durée : 91 minutes, Pays : U.S.A. VOSTFR	
Genre : Drame	
A partir de 14	
Synopsis : Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s Promise, établissement isolé au cœur 
des Rocheuses. Cameron, vient d’y poser ses valises. La voilà, comme ses camarades, 
livrée à Mme. Marsh qui s’est donnée pour mission de remettre ces âmes perdues dans le 
droit chemin. La faute de Cameron ? S’être laissée griser par ses sentiments naissants pour 
une autre fille, son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y a Mark l’introverti ou Jane la 
grande gueule. Tous partagent cette même fêlure, ce désir ardent de pouvoir aimer qui ils 
veulent. Si personne ne veut les accepter tels qu’ils sont, il leur faut agir... 	
	
2. Girl  
Film de Lukas Dhont, sorti le 10/10/2018	
Avec : Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart	
Durée : 105 minutes, Pays : Belgique VOSTFR	
Genre : Drame	
A partir de 14	
Synopsis : Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement 
à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.	
	
3. L'heure de la sortie  
Film de Sébastien Marnier, sorti le 09/01/2019	
Avec : Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory	
Durée : 103 minutes, Pays : France 	
Genre : Thriller	
A partir de 14	
Synopsis : Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, 
chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur 
de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote 
d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu 
tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret... 	
	
4. Jusqu'à la garde  
Film de Xavier Legrand, sorti le 07/02/2018	
Avec : Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria 	
Durée : 94 minutes, Pays : France 	
Genre :  Thriller, Drame	
A partir de 14	
Synopsis :  Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive. 	
	
5. La révolution silencieuse  
Film de Lars Kraume, sorti le 02/05/2018	
Avec : Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke 	
Durée : 111 minutes, Pays : Allemagne VOSTFR	
Genre : Drame	



A partir de 14	
Synopsis : Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le 
bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en 
hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette 
minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un 
gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de 
Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires. 	
	
6. Arthur et la magie de Noël  
Film de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka, sorti le 14/11/2018	
Avec : 	
Durée : 38 minutes, Pays : Tchéquie, Slovaquie, Japon 	
Genre : Animation	
A partir de 3	
Synopsis : Deux courts-métrages : "Charlie le bonhomme de neige" et "Arthur et les aurores 
boréales". Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la 
magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !	
	
7. La petite fabrique des nuages  
Film de Programme de courts-métrages, sorti le 13/03/2019	
Avec : 	
Durée : 46 minutes, Pays : Méxique, Russie, Canada, Grande-Bretagne, Brésil 	
Genre : Animation	
A partir de 3	
Synopsis : Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. 
 
	
	
8. Le quatuor à cornes  
Film de Programme de courts-métrages, sorti le 12/09/2018	
Avec : 	
Durée : 43 minutes, Pays : Belgique, France 	
Genre : Animation	
A partir de 3	
Synopsis : Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches 
vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de 
tendresse et d’humour !	
	
9. les ritournelles de la chouette   
Film de Programme de courts-métrages, sorti le 06/02/2019	
Avec : 	
Durée : 48 minutes, Pays : Belgique, France 	
Genre : Animation	
A partir de 3	
Synopsis : La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à 
ritournelles qui composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la 
simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le 
plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères 



variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au 
passage un joli message de sagesse.	
	
10. Oscar et le monde des chats  
Film de Gary Wang, sorti le 12/12/2018	
Avec : Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries, Ioanna Gkizas 	
Durée : 87 minutes, Pays : Chine 	
Genre : Animation	
A partir de 3	
Synopsis : Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat 
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent 
les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure ! 	
	
11. Petits contes sous la neige  
Film de Programme de courts-métrages, sorti le 14/11/2018	
Avec : 	
Durée : 40 minutes, Pays : France, Tchécoslovaquie, Russie 	
Genre : Animation	
A partir de 3	
Synopsis : L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer 
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le 
spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une 
magie toute hivernale. 	
	
12. Le rat scélérat  
Film de Jeroen jaspaert, sorti le 10/10/2018	
Avec : Jürgen Vogel, Herbert Knaup	
Durée : 42 minutes, Pays : Angleterre 	
Genre : Animation	
A partir de 6	
Synopsis : Programme de 3 courts métrages d'animation : Musique-musique, Une pêche 
fabuleuse et Le Rat scélérat. 
 
	
	
13. Les aventures de Rita et Machin  
Film de Pon Kozutsumi, Jun Takagi, sorti le 20/02/2019	
Avec : Célia Asensio, Tangi Simon, Korbell Nolwenn	
Durée : 48 minutes, Pays : France, Japon 	
Genre : Animation	
A partir de 6	
Synopsis : Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, 
énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, 
faire son commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener son 
chien dans un landau. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit 
bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Il aime 
faire la grasse matinée, jouer aux échecs (surtout la nuit, quand il faudrait dormir), 
philosopher et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin traversent avec humour 
toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. 
Mais tout se termine toujours par un câlin ! 	
	
14. Mimi et Lisa, les lumières de Noël  
Film de Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová, sorti le 21/11/2018	



Avec : Jeanne Lichou, Eric Lichou, Eddy Frogeais	
Durée : 47 minutes, Pays : Slovaquie 	
Genre : Animation	
A partir de 6	
Synopsis : Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les 
deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de 
nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.	
	
15. Pachamama  
Film de Juan antin, sorti le 12/12/2018	
Avec : Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis 	
Durée : 72 minutes, Pays : France, Canada, Luxembourg 	
Genre : Animation	
A partir de 6	
Synopsis : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 	
	
16. Paddy la petite souris  
Film de Linda Hambäck, sorti le 05/12/2018	
Avec : Jean-Michel Vovk, Maia Baran, Michelangelo Marchese	
Durée : 67 minutes, Pays : Suède 	
Genre : Animation	
A partir de 6	
Synopsis : Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle 
n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon 
au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour 
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement 
aiguisé… 	
	
17. Stubby  
Film de Richard Lanni, sorti le 22/05/2019	
Avec : Helena Bonham Carter, Logan Lerman, Gérard Depardieu	
Durée : 85 minutes, Pays :  U.S.A., Irlande, France, Canada 	
Genre : Animation	
A partir de 6	
Synopsis : Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le 
campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés 
lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté et 
sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. A son retour aux 
Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes, 
Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas d’être bien né, c’est le 
courage et l’amitié. 	
	
18. Miraï, ma petite soeur  
Film de Mamoru Hosoda, sorti le 26/12/2018	
Avec : Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino 	
Durée : 98 minutes, Pays : Japon 	
Genre : Animation, drame	
A partir de 9	
Synopsis : Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 



lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son 
arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces 
aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 	
	
19. Okko et les fantômes  
Film de Kitarô Kôsaka, sorti le 12/09/2018	
Avec : 	
Durée : 95 minutes, Pays : Japon 	
Genre : Animation	
A partir de 9	
Synopsis : Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-
mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à 
l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges 
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !	
	
20. Programme de 5 courts  
Film de Programme de courts-métrages, sorti le 	
Avec : VF	
Durée : 52 minutes, Pays : France et république tchèque 	
Genre : Courts	
A partir de 9	
Synopsis : Programme de 5 courts métrages dont 2 d'animation : Cul de bouteille, Zéro, A 
shadow of blue, Lili dans les nuages et Swimming Pool	
	
21. Reine d'un été  
Film de Joya Thome, sorti le 29/08/2018	
Avec : Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani 	
Durée : 67 minutes, Pays : Allemagne 	
Genre : Famille, Aventure	
A partir de 9	
Synopsis : Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en 
colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une 
après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et tente de 
se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver 
son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures. 	
	
22. Tito et les oiseaux  
Film de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias, sorti le 03/04/2019	
Avec : Denise Fraga, Mateus Solano, Matheus Nachtergaele	
Durée : 73 minutes, Pays : Brésil 	
Genre : Animation	
A partir de 9	
Synopsis : Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à 
se propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito 
comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des 
oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde. 	
	
23. Wardi  
Film de Mats Grorud, sorti le 27/02/2019	
Avec : Pauline Ziade, Aïssa Maïga, Saïd Amadis	
Durée : 80 minutes, Pays : Norvège, France, Suède 	
Genre : Animation	



A partir de 9	
Synopsis : Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit 
avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père 
adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le 
jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu 
l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa 
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? 	
	
24. Ready player one  
Film de Steven Spielberg, sorti le 28/03/2018	
Avec : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn	
Durée : 140 minutes, Pays : U.S.A. VOSTFR et VF	
Genre : Science-fiction	
A partir de 10	
Synopsis : 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans 
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de 
Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque 
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le 
profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde 
parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…	
 

 


