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Adieu les cons 
Réalisation : Albert Dupontel 

Durée : 1h27min 

Langues : Français 

Genre : Comédie dramatique 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 

est sérieusement malade, elle décide de partir à 

la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 

d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 

administrative va lui faire croiser JB, quinquagé-

naire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 

aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À 

eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 

spectaculaire qu’improbable. 

Antoinette dans 

les Cévennes 
Réalisation : Caroline Vignal 

Durée : 1h32min 

Langues : Français 

Genre : Comédie, Romance, Aventure 

Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse 

d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 

Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 

Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 

traces ! 
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Grands voisins, 

la cité rêvée 
Réalisation : Sébastien Simon 

Durée : 1h36min 

Langues : Français 

Genre : Documentaire 

Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien 

et d'autres résidents venus de tous horizons, 

s'organisent pour donner naissance à une utopie 

moderne en plein coeur de Paris, un village soli-

daire de près de 2000 personnes : Les Grands 

Voisins.  

La communion 
Réalisation : Jan Komasa 

Durée : 1h50min 

Langues : Polonais (VOSTFR) 

Genre : Drame 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spiri-

tuelle dans un centre de détention pour la jeu-

nesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 

d'accéder aux études de séminariste. Envoyé 

dans une petite ville pour travailler dans un ate-

lier de menuiserie, il se fait passer pour un 

prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée 

du jeune et charismatique prédicateur bouscule 

alors cette petite communauté conservatrice.  

L’Odyssée de 

Tchoum 
Réalisation : Julien Bisaro 

Durée : 26min 

Langues : Français 

Genre : Animation, Fiction pour enfants 

Choum, la petite chouette vient juste d'éclore 

lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 

rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui 

s'élance contre vents et marées, bien décidée à 

trouver une maman...  

Rocks 
Réalisation : Sarah Gavron 

Durée : 1h33min 

Langues : Anglais (VOSTFR) 

Genre : Drame 

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et 

son petit frère. Quand du jour au lendemain leur 

mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec 

l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir 

tout mettre en oeuvre pour échapper aux ser-

vices sociaux.  


