
 

                 EUGENIE GRANDET (1 h 45) Drame de Marc Dugain 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les 
beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et 
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va 
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à 
tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille... 

LA FAMILLE ADAMS 2   (1h 33)  Animation   de Greg Tiernan, Conrad Vernon 
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants 
qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs 
écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, 
Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route 
pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les 
sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur 
iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais 
qu’est-ce qui pourrait mal finir ? 

                  LE LOUP ET LE LION (1 h 39) Aventure  de Gilles de Maistre 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur 
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... 

RON DEBLOQUE (1 h 46)  Animation  de  Jean-Philippe Vine  
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur 
ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans 
d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre... 

LES INTRANQUILLES  (1h 58)  Drame  de Joachim Lafosse 
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie 
avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.. 

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS (1 h43 )  comédie  de Julien Rappeneau 

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa 
bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du 
moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit 
déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. 
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les 
lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses 
copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre 
d’empêcher ce terrible déménagement. 

EIFFEL (1h 49)  Drame   de Martin Bourboulon 
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est 
au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours 

FATIMA (1h 53)  Drame Historique  de Marco Pontecorvo 
Venant tout Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la 
colère des représentants de l'Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer 
d'étouffer l'affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s'est propagée 
dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d'un miracle. 
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