
ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
Animation, Famille • De Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger (II) • Avec les voix de  Lambert 
Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau
À partir de 3 ans
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux 
héros, il est impensable de vivre sans musique ! Ac-
compagnés de complices, dont un mystérieux justi-
cier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

LA FAMILLE ASADA
Comédie • De Ryôta Nakano • Avec Kazunari 
Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père 
aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de for-
mule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photo-
graphe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
Aventure, Comédie • De Guillaume Canet • Avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
À partir de 8 ans
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Grainde-
maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière 
Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux 
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en 
aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son 
pays. Et les voici tous en route pour une grande aven-
ture vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, 
toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la di-
rection de l’Empire du Milieu…
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L’IMMENSITA
Drame • De Emanuele Crialese • Avec Penélope 
Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani
Rome dans les années 1970. Dans la vague des chan-
gements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation com-
plice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en parti-
culier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui corres-
pond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler 
de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, 
au détriment de l’équilibre familial…

LA MONTAGNE 
Drame, Fantastique • De Thomas Salvador • 
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine 
Chevallier
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il 
s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et dé-
couvre de mystérieuses lueurs.
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