
ALICE  AU   PAYS 

DES  MERVEILLES 

BEIGNETS  DE  TOMATES  VERTES 

BENOIT  BRISEFER  : 

LES  TAXIS  ROUGES 

 

F E 

104 mn 

Comédie 

130 mn 

F E 

74 mn 

Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au caractère bien trempé et d'une grande géné-

rosité qui cache sous une apparence très ordinaire de supers pouvoirs. Son seul point faible : il 

perd toute sa force quand il s'enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce super-héros pas 

comme les autres n'hésite pas une seconde à passer à l'action pour défendre ses amis et combat-

tre le mal. Sa petite ville est menacée par une bande de malfrats avec à leur tête le leader charis-

matique Poilonez qui, sous couvert de l'implantation d'une nouvelle compagnie de taxis, les 

Taxis Rouges, ont pour objectif de piller la ville. Mais c'est sans compter sur l'intervention for-

tuite de Jules Dussiflard et surtout Benoît Brisefer qui vont se dresser sur leur route... 

Dans cette adaptation drôle et émouvante d'un roman de Fannie Flagg, Kathy Bates interprète le 

rôle d'une épouse malheureuse qui essaie d'attirer l'attention de son mari. Devenue l'amie d'une 

vieille dame seule (Jessica Tandy), Kathy écoute l'histoire d'une longue amitié qui lia deux autres 

femmes (Mary Stuart Masterson et Mary-Louise Parker, vues en flash-back) et de leurs aventures 

et mésaventures à la tête d'un café. Tout cela pousse le personnage de Kathy Bates à s'affirmer da-

vantage, et on sent que le réalisateur Jon Avnet (Up Close and Personal), qui signe ici sa première 

réalisation, s'amuse à faire ce film. L'héroïne change du tout au tout dans ses rapports avec son ma-

ri, un homme obtus, ainsi qu'avec une bande de filles prétentieuses sur un parking, mais dans l'en-

semble c'est la quête de la dignité qui guide Jon Avnet dans son traitement des personnages.  

Jessica Tandy est parfaite et, de toute évidence, elle prend grand plaisir à l'aura de mystère attaché 

à son personnage. Quant à Mary Stuart Masterson et Mary-Louise Parker, elles sont excellentes 

Dans l'Angleterre victorienne, Alice a désormais 19 ans et n'est plus une enfant. Pour fuir la 

pression familiale, elle s'échappe et replonge alors dans un monde qu'elle a déjà connu dans ses 

rêves : le pays des merveilles. Alice y retrouve tous les personnages qu'elle avait rencontrés au-

trefois : le lapin blanc, Tweedledee et Tweedledum, Chess le chat, et le chapelier fou. Commen-

ce alors une aventure extraordinaire, jonchée d'épreuves et de rencontres inattendues !... 



C’EST  PAS  SORCIER 

DANS  LA  PEAU  D’UN  MAIRE 

CERISE 

CLOCHETTE  ET  LA  FEE  PIRATE 

 

Dessin  Animé 

75 mn 

Comédie 

87 mn 

Documentaire 

Juillet 2010 

26 mn 

Cerise ne s'est jamais intéressée qu'à sa petite personne, et la voilà plongée dans une révolution !  

Cerise ou les pérégrinations d'une adolescente à la recherche de l'amour absolu... à la recherche 

d'elle même 

Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par lassitude de 

tout abandonner, d'emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se lier avec la bande de 

pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées, c'est le début 

d'une nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l'ef-

fet d'une certaine poudre bleue. L'absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la si-

tuation s'avère d'autant plus critique que les pirates cherchent désormais à gagner la Vallée des 

Fées... 

Très bientôt, les 37 000 communes françaises seront appelées à renouveler leurs équipes diri-

geantes. Tandis que les grandes villes mobiliseront leurs électeurs par dizaines de milliers, la 

grande majorité de nos villes et de nos villages concernera à peine quelques milliers de votants. 

Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, c'est bien de démocratie locale qu'il s'agira ! Cette se-

maine, Fred et Jamy nous expliquent les enjeux des élections municipales qui s'annoncent. Pour 

les petits comme pour les grands…ils nous offrent là une belle leçon d'éducation civique ! Mis-

sion : Fred s'est glissé dans la peau d'un maire d'une petite commune française. Entre un conseil 

municipal, un petit tour de marché à la rencontre de ses administrés, une célébration de mariage 

et une inauguration de déchetterie… il nous explique tout sur le fonctionnement d'une mairie. 

Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. 

Cerise a grandi à côté du périphérique, mais la voilà exilée en Ukraine. 

Cerise se maquille outrageusement, mais elle a encore des rêves de  

petite fille. 

Cerise ne connaît pas son père, pourtant elle doit vivre avec. 



« El Bola » a 12 ans, son regard a la dureté d'un adolescent qui a grandi trop vite. L'arrivée d'un 

nouvel élève dans sa classe lui permet d'ouvrir les yeux sur un monde différent. Issu d'un milieu 

traditionnel et fermé, il découvre avec Alfredo une famille plus tolérante que la sienne. Les deux 

adolescents deviennent inséparables, et El Bola trouvera dans cette amitié le courage d'affronter sa 

propre situation. 

COLLISION 

EL  BOLA 

FOLLES  DE  JOIE 

Thriller 

108 mn 

+ 12 ans 

Comédie 
116 mn 

Drame 

90 mn 

Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune fem-

me tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution théra-

peutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d'amitié. Une après-midi, elles 

décident de s'enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ou-

vert qu'est le monde des gens « sains». 

Deux voleurs de voitures. Un serrurier mexicain. Deux inspecteurs de police qui sont aussi 

amants. Une femme au foyer et son mari, district attorney. Tous vivent à Los Angeles. Eux et 

beaucoup d'autres ne se connaissent pas, leurs vies n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, 

dans les prochaines 36 heures, leurs destins vont se rencontrer, révélant ce que chacun vou-

lait cacher ou ne pas voir... 



HOP 

INSAISISSABLES    1  &  2 

Dessin Animé 

91 mn 

Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige une chocolaterie secrète qui produit chaque 

année les délicieuses confiseries pour les fêtes de Pâques. Le père de Robbie, personnage en-

joué et connu pour être le Lapin de Pâques, est prêt à céder la chocolaterie familiale à son fils. 

Cependant, Robbie ne rêve que d'une chose : devenir batteur dans un groupe de Rock. À la 

veille de la passation de pouvoir, Robbie s'enfuit... 

Insaisissables  1  :  

"Les Quatre Cavaliers", un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner 

deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre 

continent, le deuxième en transférant la fortune d'un banquier véreux sur les comptes en ban-

que du public. Deux agents spéciaux du FBI et d'Interpol sont déterminés à les arrêter avant 

qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. 

Ils font appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus so-

phistiqués. Alors que la pression s'intensifie, et que le monde entier attend le spectaculaire 

tour final des Cavaliers, la course contre la montre commence.  

Insaisissables 2 :  

Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l'admiration du grand public grâce à leurs tours 

exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont 

dénoncer les méthodes peu orthodoxes d'un magnat de la technologie à la tête d'une vaste or-

ganisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d'affaires, Walter Marbry, a une longueur 

d'avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens braquent l'un des sys-

tèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les 

plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais 

conçu 

Thriller 

235 mn 



LA  PLANETE  AUX TRESORS 

 

LA  VIE  EN  GRAND 

Dessin Animé 

91 mn 

Drame 
82 mn 

Depuis son enfance, Jim rêve en écoutant des histoires de pirates. À quinze ans, il découvre 

une carte au trésor qui le pousse à se lancer dans une quête parsemée d'embûches et de ren-

contres inattendues et complexes. Ainsi, pour une fois, le méchant n'est pas si mauvais qu'il 

n'y paraît. Le cuistot qui accompagne Jim veut s'emparer du trésor mais est désorienté par la 

relation père-fils qui s'installe entre eux. Ce qui donne de belles scènes d'émotion pure. Mais 

le principal atout du film réside dans son histoire, bien sûr : celle d'une formidable aventure, 

épique et servie par une animation de premier choix. Par exemple, quand Jim s'adonne aux 

joies du surf et de la voile dans le ciel. 

Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue 

parisienne. Il est en échec scolaire même si c'est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus 

jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs vies. 

À quelques jours de Noël, Peter est assis tranquillement au volant de sa voiture lorsque le 

Père Noël en personne atterrit par accident sur son toit ! Le Père Noël n'est pas blessé, mais 

il est totalement amnésique et a tout oublié... Ne se souvenant ni de son nom, ni de son mé-

tier et encore moins de la liste de cadeaux à distribuer aux enfants, il va devoir compter sur 

l'aide de Zack, un garçon haut comme trois pommes, pour l'aider à retrouver la mémoire et 

accomplir sa mission avant la nuit de Noël... 

LE  PÈRE  NOEL  A  DISPARU F E 
88 mn 



LE BGG 

LE  BON  GROS  GEANT 

LE  LORAX 

Thriller 

87 mn 

F E 
117 mn 

Dessin Animé 
82 mn 

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. Il mesure 

plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n'est pas très malin 

mais tout à fait adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur de sang et l'Avaleur de chair 

fraîche, sont deux fois plus grands que lui et aux moins deux fois plus effrayants, et en plus, ils 

mangent les humains. Le BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au 

Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d'abord peur 

de ce mystérieux géant qui l'a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu'il est 

très gentil. Comme elle n'a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le 

BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les envoie aux enfants. Il 

va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves... 

Pour conquérir le coeur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s'échapper de Thneedville, un mon-

de totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d'un 

arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au 

milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que cra-

quante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la 

nature. Avec l'aide de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O'Ha-

re et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d'arbre vivant au monde. Sans le sa-

voir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville... 

LA  VOLANTE 

Alors qu'il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue un jeu-

ne homme sur la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du 

drame. Neuf ans plus tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas sans qu'il sache 

qui elle est. Peu à peu, elle s'immisce dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu'à lui 

devenir indispensable. 



NOS  FUTURS 

PEPPA  PIG  (volume 4) 

PEPPA  FETE  NOEL 

TOUT  VA  BIEN 

THE  KIDS  ARE  ALLRIGHT 

 

Deux amis d'enfance, qui s'étaient perdus de vue depuis le lycée, se 

retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs... 

Peppa et George s'amusent en attendant Noël. Ils jouent dans la nei-

ge, décorent le sapin et essayent même de rencontrer le Père Noël 

Maintenant que Joni a l'âge légal pour accéder à leur dossier à la banque du sperme, son frère 

et elle décident de retrouver le donneur dont ils sont tous deux issus. Papa-donneur est rapi-

dement séduit par les deux adolescents qui frappent à sa porte. Spontanément, ils l'invitent à 

dîner pour la présentation aux parents : deux mamans qui vivent ensemble depuis 20 ans. 

Mais l'arrivée d'un papa sexy peut causer beaucoup de dégâts... 

NORMAN  SUR  SCENE 

Avec sa personnalité de loser fragile et malin, Norman décide cette fois-ci de nous donner 

rendez-vous sur scène, en live, pour continuer à nous livrer sa vision décalée de la vie et des 

petits riens du quotidien. Grâce à la proximité que lui offre la scène, ce premier spectacle 

est aussi l'occasion pour Norman de se montrer encore plus intime que dans ses vidéos et 

d'aborder des sujets totalement inédits, dans un échange direct avec le public. 

Comédie 

94 mn 

Dessin Animé 

50 mn 

Comédie  dramatique 

102 mn 

Humour 

70 mn 



LONE  RANGER 

NAISSANCE  D’UN  HEROS 

MALEFIQUE 

Aventure 

149 mn 

F E 

93 mn 

UNE  CHANCE  DE  TROP 

 

Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien défenseur de la loi, est de-

venu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à faire équipe pour 

affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le 

public dans un tourbillon de surprises et d'humour. 

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique au sein d'une 

paisible forêt dans un royaume où règnent le bonheur et l'harmonie. Un jour, une armée d'en-

vahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique, n'écoutant que son courage, s'élève en 

féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi 

va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit trans-

former son coeur pur en un coeur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s'engage dans une 

bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient 

de naître, Aurore. Mais lorsque l'enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite prin-

cesse détient la clé de la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption... 

Deux coups de feu, le trou noir, 8 jours de coma. Alice Lambert se réveille pour plonger dans 

une réalité cauchemardesque : son mari est mort et Tara, leur petite fille de six mois, a été 

enlevée. Avocats véreux, filières d'adoption douteuses, trafic de bébés, enlèvements crapu-

leux, tueurs à gages, psychopathes... Alice n'a pas le choix... Elle devra aller jusqu'au bout ! 

Thriller 

6 épisodes de 52 mn 


