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LA PETITE BANDE

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais 
dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire 
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté 
et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de 
leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre 
et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser.

Date de sortie : 20 juillet 2022 
Durée : 1h48
De : Pierre Salvadori
Avec : Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, 
Aymé Medeville, Colombe Schmidt, Redwan 
Sellam 
Genres :  Comédie, Ecologie
Nationalité : Français

À 15H30SAMEDI   17  SEPTEMBRE  2022

JUMEAUX MAIS PAS TROP

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux 
découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une 
chance sur un million que ce phénomène génétique 
survienne. 
Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des 
deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

Date de sortie : 28 septembre 2022
Durée : 1h40
De :  Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec : Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline 
Clément, Gérard Jugnot
Genres : Comédie, Famille
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   15  OCTOBRE  2022

L’ÉCOLE EST À NOUS

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, 
profite d’une grève générale dans un collège pour 
tenter une expérience hors du commun avec un petit 
groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire 
ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les 
esprits des ados, provoquer une petite révolution au 
sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

Date de sortie : 26 octobre 2022
Durée : 1h48
De :   Alexandre Castagnetti
Avec : Sarah Suco, JEAN-PIERRE 
DARROUSSIN, Oussama Kheddam
Genres : Comédie, Ecole
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   19  NOVEMBRE  2022

L’AGENDA DE VOS PROCHAINES SÉANCES
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