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Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus que tout, 
Cheval se jette alors dans un pari fou : 
lui construire de ses propres mains, un 
incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire 
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans 
à bâtir une œuvre extraordinaire : “Le 
Palais idéal”.

Réalisé par Allan Mauduit – Français - 1h28
Avec Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy

Rebelles

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss 
Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer 
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 
15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée 
à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son 
chef et le tue accidentellement. Deux 
autres filles ont été témoins de la scène. 
Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les 
secours, les trois ouvrières découvrent 
un sac plein de billets dans le casier du 
mort. Une fortune qu’elles décident de 
se partager. C’est là que leurs ennuis 
commencent...

Réalisé par Nils Tavernier – Français - 1h45 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta et Bernard Le Coq

L’incroyable histoire du facteur cheval

Théo est remis à l’adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. 
C’est un accouchement sous X. La 
mère à deux mois pour revenir sur sa 
décision...ou pas. Les services de l’aide 
sociale à l’enfance et le service adoption 
se mettent en mouvement. Les uns 
doivent s’occuper du bébé. Les autres 
doivent trouver celle qui deviendra sa 
mère adoptante. Elle s’appelle Alice et 
cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir 
un enfant. PUPILLE est l’histoire de la 
rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 
trois mois.

Réalisé par Frédéric Tellier – Français - 1h56
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier et Chloé Stefani

Sauver ou périr

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il 
sauve des gens. Il vit dans la caserne avec 
sa femme qui accouche de jumelles. Il 
est heureux. Lors d’une intervention sur 
un incendie, il se sacrifie pour sauver ses 
hommes. A son réveil dans un centre 
de traitement des Grands Brûlés, il 
comprend que son visage a fondu dans 
les flammes. Il va devoir réapprendre à 
vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Réalisé par Jeanne Herry – Français - 1h50
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche et Elodie Bouchez
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Le retour des familles Verneuil et Koffi au 
grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en 
France pour le mariage de leur fille. Eux 
non plus ne sont pas au bout de leurs 
surprises… 

Réalisé par Peter Farrelly – Américain - 2h10
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali et Linda Cardellini

Green book

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple 
de Manhattan jusqu’au Sud profond, 
ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant 
les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne 
sera ni humilié ni maltraité.

Réalisé par Philippe de Chauveron – Français - 1h39
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby et Ary Abittan

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?

Réalisé par Rémi Bezançon – Français - 1h40
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin et Alice Isaaz

Dans une étrange bibliothèque au 
cœur de la Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son 
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon 
sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit 
d’une imposture, un célèbre critique 
littéraire décide de mener l’enquête, 
avec l’aide inattendue de la fille de 
l’énigmatique Henri Pick.

Réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govare – Français - 1h40
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir et Michaël Abiteboul

Après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner “Les Crevettes 
Pailletées”, une équipe de water-polo 
gay, davantage motivée par la fête 
que par la compétition. Cet explosif 
attelage va alors se rendre en Croatie 
pour participer aux Gay Games. Le 
chemin parcouru sera l’occasion pour 
Mathias de découvrir un univers décalé 
qui va bousculer tous ses repères et lui 
permettre de revoir ses priorités dans la 
vie.

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges…
Désormais, tout est permis !

Réalisé par Louis-Julien Petit – Français - 1h42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero et Noémie Lvovsky

Les crevettes pailletées

Les invisibles

Le mystère Henri Pick

Réalisé par Antoine Blossier – Français - 1h49
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin et Virginie Ledoyen

Rémi sans famille

Les aventures du jeune Rémi, orphelin 
recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère 
adoptive et confié au Signor Vitalis, un 
mystérieux musicien ambulant. A ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner 
son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 
long voyage à travers la France, fait de 
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le 
mène au secret de ses origines…
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