
 

Partenaires Passeurs d’images 

LE SENS DE LA FETE (Reprise) 

LE PETIT SPIROU (Reprise) 

PETIT PAYSAN Présenté par Paul Vieille, Producteur de Fromages Bio 

Sortie le : 30 Août / Réalisé par : H. Charuel / Avec : S. Giraudeau / Genre : Drame / Origine : France 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses pa-

rents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre décou-

vre que l’une de ses bêtes est infectée. 

LEGO NINJAGO, Le Film 

Sortie le : 11 Oct. / Réalisé par : C. Bean, P. Fisher, B. Logan / Genre : Animation / Origine : États-Unis 

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs doivent affronter 

l'abominable Garmadon … 

L’ECOLE BUISSONNIERE 

Sortie le : 11 Oct. / Réalisé par : N. Vanier / Avec : F. Cluzet / Genre : Comédie, Drame / Origine : France 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat. Confié à une joyeuse 

dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, garde-chasse en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, 

arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. 

KNOCK (Sortie Nationale) 

Sortie le : 18 Oct. / Réalisé par : L. Levy / Avec : Omar Sy / Genre : Comédie / Origine : France 

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une 

"méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'igno-

re. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre.  

BLADE RUNNER 2049 

Sortie le : 4 Oct. / Réalisé par : D. Villeneuve / Avec : H. Ford, R. Gosling / Genre : S.F / Origine : États-Unis 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs / En 2049, la société est fragilisée 

par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade 

Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux 

ordres des humains. 


