
M. PEABODY ET SHERMAN, LES VOYAGES DANS LE TEMPS

Mercredi 27 février | 14h30

MA VIE DE COURGETTE
Mercredi 6 mars | 14h30

 Réalisé par : Rob Minkoff  
 Genre : Animation, Aventure  Durée : 1h32 
 Avec les voix de : Guillaume Gallienne, Jules Timmerman

M. Peabody est la personne la plus intelligente au monde et c’est un 
chien ! Bien qu’il soit un génie, M. Peabody est sur le point de relever 

son plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son fils adoptif, à se 
préparer pour l’école, il décide de lui apprendre l’Histoire et construit alors 

une machine à voyager dans le temps. Les choses tournent mal quand Sherman 
enfreint les règles et perd dans le temps Penny, sa camarade de classe.

 Réalisé par : Claude Barras 
 Genre : Animation  Durée : 1h06 
 Avec les voix de : Gaspard Schalatter, Sixtine Murat

Courgette est un vaillant petit garçon. Il croit être seul au monde 
quand il perd sa maman. Mais il va faire de nouvelles rencontres au foyer 

pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis, il y a cette fille, 

Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux !
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EN SOLITAIRE
Mardi 2 avril | 14h30

BABY PHONE
Mercredi 24 avril | 14h30

FERDINAND
Mardi 30 avril | 14h30

LE SENS DE LA FÊTE
Mercredi 12 juin | 14h30

 Réalisé par : Christophe Offenstein 
 Genre : Drame  Durée : 1h40 
 Avec : François Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira

Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé, 
son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du monde à la 

voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de gagner, alors qu’il est 
en pleine course, la découverte à son bord d’un jeune passager va tout remettre 

en cause.

 Réalisé par : Olivier Casas 
 Genre : Comédie  Durée : 1h25 
 Avec : Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon

Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d’une 
chambre d’enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d’une famille 

et d’un groupe d’amis…

 Réalisé par : Carlos Saldanha 
 Genre : Animation / Comédie  Durée : 1h49
 Avec les voix de : Olivier Bouana, Juliette Poissonnier

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 

village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se 
lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 

plus déjantée des équipes !

 Réalisé par : Éric Toledano et Olivier Nakache
 Genre : Comédie  Durée : 1h56
 Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 

17ème siècle dont il va s’occuper. Comme d’habitude, Max a tout organisé 
mais la loi des séries va venir bouleverser un planning où chaque moment de 

bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre...
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