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LA CHUTE DU  
PRÉSIDENT 

2h 01min 

De Ric Roman Waugh 

Avec Gerard Butler, Morgan Free-

man, Lance Reddick  

Genre Action 

Nationalité Américain 

Interdit aux moins de 12 ans 
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des servi-

ces secrets, est accusé d’être le cerveau d’une tentative 

d’assassinat envers le président américain, Allan Trum-

bull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour 

survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du 

président… 

WEDDING  
NIGHTMARE 

 (1h 36min) 

De Tyler Gillett, Matt Bettinelli-

Olpin 

Avec Samara Weaving, Adam 

Brody, Mark O'Brien Genres 

Epouvante-horreur, Thriller, Co-

médie 

Nationalité Américain 

Interdit aux moins de 12 ans 
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cau-

chemar quand sa riche et excentrique belle-famille 

lui demande d’honorer une tradition qui va se révé-

ler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. 

C'EST QUOI CETTE 
MAMIE?! 

 (1h 39min) 

De Gabriel Julien-Laferrière 

Avec Chantal Ladesou, Julie 

Gayet, Thierry Neuvic  

Après deux ans de joyeuse coloca-

tion, la tribu des 7 demi-frères et 

sœurs doit quitter le grand appart’ 

avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances 

pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit 

dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au 

bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore 

n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère 

faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le 

reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est 

le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la 

couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! FÊTE DE FAMILLE 
(1h 41min) 

De Cédric Kahn 

Avec Catherine Deneuve, Emma-

nuelle Bercot, Vincent Macaigne 

Genres Drame, Comédie 

Nationalité Français 

"Aujourd’hui c'est mon anniver-

saire et j'aimerais qu'on ne parle 

que de choses joyeuses." 

Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » 

de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien 

décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser 

le programme et déclencher une tempête familiale. 

ROXANE 
 (1h 28min) 

De Mélanie Auffret 

Avec Guillaume De Tonquédec, 

Léa Drucker, Lionel Abelanski  

Genre Comédie 

Nationalité Français 

Toujours accompagné de sa fidèle 

poule Roxane, Raymond, petit pro-

ducteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret 

bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur 

déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais 

face à la pression et aux prix imbattables des grands 

concurrents industriels, sa petite exploitation est me-

nacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable 

pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son cou-

ple : faire le buzz sur Internet. 


