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MARCHE AVEC 
LES LOUPS 

(1h 28) 
 

De Jean-Michel Bertrand 

Genre Documentaire 

Nationalité Français 

 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 

obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 

territoires. Ce film raconte le grand mystère de la disper-

sion des loups : comment les jeunes loups quittent le terri-

toire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 

partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années 

durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête 

pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et 

erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs 

semblables et les opportunités de se mettre en couple. 

Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte 

comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles 

déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne 

sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, coloni-

sés par les humains. Heureusement, subsistent des territoi-

res sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La 

Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 

200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aven-

ture de Jean-Michel Bertrand avec la nature. 

LES FILLES DU  
DOCTEUR MARCH 

( 2h 15)  
 Romance, Drame 

De Greta Gerwig 

Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 

Florence Pugh 

                     Nationalité Américain 

 

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur 

March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la 

littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture 

personnelle du livre, Les filles du Docteur March est 

un film à la fois atemporel et actuel où Jo March,  

alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

J'ACCUSE 
 (2h 12) 

 

De Roman Polanski 

Avec Jean Dujardin, 

 Louis Garrel,  

Emmanuelle Seigner  

Genres Drame, Historique,  

                        Thriller 

 

Nationalités Britannique, Polonais, Français 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire 

Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable 

séisme dans le monde entier. 

Dans cet immense scandale, le plus grand sans 

doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 

judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’af-

faire est racontée du point de vue du Colonel Pic-

quart qui, une fois nommé à la tête du contre-

espionnage, va découvrir que les preuves contre le 

Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 

A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis 

de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 

coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

LES VÉTOS 
 (1h 32) 

 
Drame, Comédie 

De Julie Manoukian 

Avec Noémie Schmidt,  

Clovis Cornillac, Carole Franck 

Nationalité Français 

 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se dé-

mène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 

Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son 

départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. 

« T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La 

relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, bril-

lante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir 

s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parvien-

dra-t-il à la faire rester ? 

PLAY 
(1h 48)  

 

Comédie 

De Anthony Marciano 

Avec Max Boublil, Alice Isaaz,  

Malik Zidi 

Nationalité Français 

 

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 

caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 

bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des 

années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une 

génération qui se dessine à travers son objectif. 

CHARLIE'S  
ANGELS 

1h 59min / Action, Comédie 

De Elizabeth Banks 

Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, 

Ella Balinska 

Nationalité Américain 

Les Charlie’s Angels ont toujours 

assuré la sécurité de leurs clients 

grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence 

Townsend a maintenant étendu ses activités à l’interna-

tional, avec les femmes les plus intelligentes, les plus 

téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de 

multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les 

missions les plus périlleuses, chacune guidée par son 

propre Bosley. 


