A l’école, Toto est bien plus doué
pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les
blagues de Toto se transforment
souvent en catastrophes… La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci,
Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite !
Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Belle-Fille
Comédie /1h36/ de Méliane Marcaggi avec Alexandra
Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï …

Découvrant que son mari la trompe,
Louise décide de penser enfin à elle
et part décompresser en Corse le
temps d’un week-end. Elle passe une
folle nuit avec un bel inconnu... Une
seule puisque, au petit matin, il ne se
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque
sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la
belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège,
Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale
pour quelques jours. Problème : sa nouvelle bellemère ne veut plus la lâcher...
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Comédie /1h24/ de Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin …

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)

Mise en page au CPM du Dorat par Fouad ELMACHKOUR cpmdudorat@wanadoo.fr

Les Blagues de Toto

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Bigfoot Family

Voir le jour
Comédie dramatique /1h31/ de Marion Laine avec
Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika

...

Jeanne travaille comme auxiliaire
dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues
se battent pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la
pression permanente de leur direction. Jeanne vit
avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé
part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

Enragé
Thriller, Action /1h30/ de Derrick Borte avec Russell Crowe,
Caren Pistorius, Gabriel Bateman …

Mauvaise journée pour Rachel : en
retard pour conduire son fils à l’école,
elle se retrouve coincée au feu derrière
une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe
devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up
s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de
s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la
suivre... La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar. La tension extrême et la répétition des scènes de violence
sont de nature à perturber certains spectateurs.

Terrible Jungle
Aventure, Comédie /1h31 /de Hugo Benamozig, David
Caviglioli avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice
Belaïdi ...

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier
les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion
pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète
pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Animation, Comédie /1h28/ de Ben Stassen, Jérémie
Degruson avec Kylian Trouillard, Kyle Hebert, Pappy
Faulkner ...

Depuis son retour en ville, Bigfoot
est devenu la star des médias. Au
grand dam de son fils Adam qui
rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de
la folle ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il
s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les
méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques
jours plus tard, le monde entier est sous le choc :
l'aventurier
velu
a
disparu.
Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand
Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur
intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver
son super-papa...

Yakari, le film
Animation, Famille, Aventure / 1h22/ de Xavier
Giacometti, Toby Genkel avec Aloïs AgaësseMahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien ...

Alors que la migration de sa tribu
est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera
la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la
première fois, sa quête va l'entraîner à travers les
plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à
peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du
tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Light of my Life

VOST & VF

Drame, Science fiction /1h59/ de Casey Affleck avec Casey
Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss ...

Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe
par une stricte discipline, faite de fuite permanente
et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi
est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment
maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

The Perfect Candidate

VOST

Drame /1h45/ de Haifaa Al Mansour avec Mila Alzahrani,
Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim …

Maryam est médecin dans la clinique
d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de
chirurgien dans un grand hôpital, elle se
voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son
père,
malheureusement
absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa
ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

The Climb

VOST

Drame, Comédie /1h38 /de Michael Angelo Covino avec Kyle

,

Marvin, Michael Angelo Covino Gayle Rankin ...

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis
aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les
réunir à nouveau.

