
 

Partenaires Passeurs d’images 

KINGSMAN 

Sortie le : 11 Oct / Réalisé par : M. Vaughn / Avec : C. Firth, T. Egerton / Genre : Action / Origine : États-Unis 

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’a-

bat sur leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman. 

LEGO NINJAGO (Reprise) 

L’ECOLE BUISSONNIERE (Reprise) 

KNOCK (Reprise) 

CAPITAINE SUPERSLIP 

Sortie le : 4 Oct. / Réalisé par : D. Soren / Genre : Animation / Origine : États-Unis 

Deux copains de CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le 

Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant 

dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip ! 

EPOUSE-MOI MON POTE (SORTIE NATIONALE) 

Sortie le : 25 Oct. / Réalisé par : T. Boudali / Avec : T. Boudali / Genre : Comédie / Origine : France 

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événe-

ment malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remé-

dier, il se marie avec son meilleur ami.   

LES HOMMES DU FEU (Ciné Rencontre) 

EN PRÉSENCE DE L. ROCHETEAU, CHEF DU CENTRE DE SECOURS DE CHANTONNAY 

Sortie le : 5 Juil. / Réalisé par : P. Jolivet / Avec : R. Zem / Genre : Drame, Thriller / Origine : France 

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels 

ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions 

aussi au sein de la brigade...  

LA CABANE A HISTOIRES 

Sortie le : 31 Mai / Réalisé par : Célia Rivière / Genre : Animation / Origine : France 

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette 

pour feuilleter une nouvelle histoire !  


