
 
LES CROODS 2 - De Joel Crawford - animation, aventure, famille – 1h36 – dès 6 ans 
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant 
devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d'un 
nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. 
Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les 
arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman 
sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, 
mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la famille 
moderne. Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique 
hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns 
et des autres. 
  
CRUELLA -  Craig Gillespie - Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry – comédie, drame, 
famille – 2h14 – dès 8 ans 
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les 
rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va 
déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part 
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme 
assoiffée de mode et de vengeance … 
 
LA FINE FLEUR - Pierre Pinaud - Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed – comédie – 
1h34 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur 
le point d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors 
que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières 
pour sauver la petite exploitation. 
 
KAAMELOTT – de et avec  Alexandre Astier - Lionnel Astier, Alain Chaba – comédie, aventure – 
2h 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume 
de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur 
Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 


