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Synopsis

Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile.     
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq...
France – Comédie - 1h38

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les 
six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois 
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier. 

Krypto et les Super-Animaux 
De Jared Stern, Sam Levine
USA -  Animation, Fantastique -  1h 40min

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits. 
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La Très très grande classe    
De & par Frédéric Quiring

Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand...
France – Comédie - 1h40

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir
la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa 
revanche. Problème: sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence 
avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que 
jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, 
coups bas à sa concurrente, campagne de séduction…Sofia est prête à tout pour 
obtenir son bon de sortie ! 
 

Hommes au bord de la crise de nerfs  
De Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison...
France – Comédie - Comédie

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise 
de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature 
sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! 
Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou 
sans leur consentement…  

As Bestas        vf

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera..
Espagne, France -Thriller, Drame -  2h 17min

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable… 
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L'École du bout du monde  vo

De & par Pawo Choyning Dorji

Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung...
Bhoutan -  Aventure, Drame -  1h 49min

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. 
Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin. 
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