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LA BONNE ÉPOUSE 
( 1h 49min ) 

 
 Comédie 

De Martin Provost 

Avec Juliette Binoche,  

Yolande Moreau, 

 Noémie Lvovsky 

                            Nationalités Français, Belge 

 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 

Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.  
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent  

de liberté de mai 68 ?  
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

SCOOBY ! 
(1h 34)  

 
Comédie, Animation, Famille 

De Tony Cervone 

Avec Kiersey Clemons, Zac          

Efron, Will Forte 

Nationalité Américain 

 
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby 
et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés  

et associés aux détectives en herbe Fred,  
Velma et Daphné pour créer la célèbre  

équipe Mystère et Cie. 
Après avoir résolu des centaines d'affaires  
et vécu d'innombrables aventures, Scooby  

et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné  

à déchaîner les forces du chien-fantôme 
 Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre 
pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale,  
nos amis découvrent que Scooby est porteur 

d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer. 

L'AVENTURE 
 DES MARGUERITE 

 
Comédie 

De Pierre Coré 

Avec Lila Gueneau, Alice Pol, 

 Clovis Cornillac 

Nationalité Français 

 
À PARTIR DE 8 ANS 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... 

Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 
2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse 

malle magique qui les transporte chacune dans l’épo-
que de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point 

commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 
2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. 

À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande 
aventure pour retrouver leurs présents, explorant 

l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles. 

NOUS, LES CHIENS 
( 1h 42) 

 
Animation 

De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek 

Avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec,  

Pierre Lognay 

Nationalité Sud-Coréen 

 
     A partir de 6 ans 

 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, 
fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il 
est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et 

lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct ani-
mal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, 
déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu 
à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir 

la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 


