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Chien pourri, la vie 
à Paris ! 10H30 16H30

Petit vampire 14H30 14H30

Adieu les cons 19H 19H 16H30
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Calamity 16H30 14H30

Les mal-aimés 16H3016H30

Sous les étoiles de 
Paris

19H 19H

Garçon chiffon 19H 19H

ADN 19H 19H 14H
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Chien pourri, la 
vie à Paris !

1 h Animation, réalisé par :  Stéphane Aubier, 
Vincent Patar, Davy Durand
A partir de 4 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente 

les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si 
bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...

1 h 20 min Animation, familial, réalisé par :  
Joann Sfar, avec :  Camille Cottin, Alex Lutz, 
Jean-Paul Rouve, Louise Lacoste
A partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Il s’échappe du manoir en cachette, déterminé à 
rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel. 
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous.

Petit vampire

1 h 27 min Comédie, drame, réalisé par :  
Albert Dupontel, avec :  Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir 
à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 

d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, 
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

Adieu les cons

1 h 42 min Familial, réalisé par :  Nicolas 
Vanier, avec :  François Cluzet, Julie Gayet, 
Patrick Timsit, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son évasion! 

ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son singulier périple…

1 h 35 min Comédie, réalisé par :  Caroline 
Vignal, avec :  Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte, Denis Mpunga
 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 

Poly

Antoinette dans
les Cévennes

1 h 50 min Drame, réalisé par :  Thomas 
Vinterberg, avec :  Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang
Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi.

Drunk

1 h 24 min Aventure, animation, réalisé 
par :  Rémi Chayé, avec :  Salomé Boulven, 
Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
A partir de 7 ans
1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit

conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas 
à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en 
garçon, à la recherche des preuves de son innocence.

Calamity
Une enfance de 

Martha Jane Cannary

40 min Animation, Réalisé par :  Hélène 
Ducrocq
A partir de 3 ans 
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient 
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-
elle exister ou être efficace alors même que nous
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur? Ce programme de 4 courts 
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de 
ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement 
les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Les Mal-aimés

son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, 
Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et 
Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

1 h 25 min Drame, comédie, réalisé par:  
Claus Drexel, avec :  Catherine Frot, 
Dominique Frot, Mahamadou Yaffa
 Depuis plusieurs années, Christine vit sous un 
pont, isolée de toute famille et amis. Par une 
nuit comme il n’en existe que dans les contes, 
un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant

Sous les étoiles 
de Paris

1 h 48 min Drame, comédie, réalisé par :  
Nicolas Maury, avec :  Nicolas Maury, Nathalie 
Baye, Jean-Marc Barr, Arnaud Valois
Jérémie, un jaloux maladif tiraillé entre ses 
déboires sentimentaux, professionnels et 
familiaux est au bord de la rupture. Il décide de 
quitter Paris et se rend sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va 
tenter de se réparer auprès d’une mère très... envahissante.

Garçon chiffon

1 h 30 min Drame, réalisé par :  Maïwenn, avec:  
Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, 
Marine Vacth, Maïwenn
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. 
Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et 
l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. 
Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

ADN


