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BELLE & SEBASTIEN 3 

  Sortie le : 14 Fév. / Réalisé par : C. Cornillac / Avec : C. Cornillac / Genre : Aventure / Origine : France 

JUSQU’À LA GARDE 

Sortie le : 7 Fév. / Réalisé par : X. Legrand / Avec : Léa Drucker / Genre  : Thriller / Origine : France 

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde 

exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 

entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

LE LABYRINTHE, LE REMÈDE MORTEL 

Sortie le : 7 Fév. / Réalisé par : Wes Ball / Avec : D. O’Brien                                                                       

Genre : S.F, Aventure / Origine : États-Unis 

LA CH’TITE FAMILLE  

Sortie le : 28 Fév. / Réalisé par : D. Boon / Avec : D. Boon /Genre : Comédie / Origine : France 

Valentin et Constance un couple d’architectes en vogue préparent leur vernissage au Palais de To-

kyo. Ce que personne ne sait, c’est que Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 

Sortie le : 21 Fév. / Réalisé par : A. Coffe / Genre : Comédie, Aventure                                                     

Avec : C. Clavier, Alex Lutz / Origine : France 

Spirou, un jeune homme déguisé en groom, rencontre Fantasio, un journaliste frustré. Cela se fait avec éclats dans 

un grand hôtel et c’est peu dire qu’ils ne s’apprécient pas. Mais lorsque Champignac, un chercheur fou de champi-

gnons, est kidnappé par Zorglub et ses hommes, Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour le retrouver, aidés 

par Seccotine, une jeune femme reporter rivale de Fantasio, et de Spip, un écureuil espiègle. 

LA PRINCESSE DES GLACES 

Sortie le : 14 Fév. / Réalisé par : Aleksey Tsitsilin  / Genre  : Animation, Famille / Origine : Russie 

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours 

pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nou-

veau en famille, accompagnée de son frère Kai.   


