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Synopsis

Cet été-là 
De Eric Lartigau

Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs...
France – Comédie-Dramatique -  1h 39min

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses 
parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, 
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne 
sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas 
venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 
Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur 
des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les 
amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, 
savoir. Cet été-là Dune va grandir. 
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Chœur de Rockers  

De Ida Techer, Luc Bricault

Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit …
France - Comédie, Musical - 1h31

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire
chanter des comptines à une chorale de retraités.  Elle découvre un groupe de
séniors  ingérables qui  ne rêve que d’une chose,  chanter  du rock ! La mission
d’Alex  va  s’avérer  plus  compliquée  que  prévu  avec  la  plus  improbable  des
chorales… 
  

Le Parfum Vert   ADRC 
De & par Nicolas Pariser

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler...
France - Comédie, Policier -  1h 41min

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par
empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, 
est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation 
qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, 
Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé 
en Europe. 

Les Survivants         ADRC 

De Guillaume Renusson

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois...
France - Drame, Thriller - 1h 34min 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-
delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter... 
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Le Secret des Perlims  dés 6 ans

De & par Alê Abreu

Brésil - Animation, Famille, Aventure -  1h 16min

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir
leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et
allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

Joyland   vo        ADRC 45%   

De & par Saim Sadiq 
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed...
Pakistan - Drame, Romance - 2h 06min 
 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand 
complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est 
prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot 
dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre 
les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.        
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