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Alad’2 

Comédie (France). Durée : 1h38min.  
Réalisé par : Lionel Steketee 

Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide… 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie 
au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. 

Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est 

venu prendre la ville et épouser la Princesse. 

La nonne 
Epouvante-horreur (U.S.A.). Durée : 1h37min.  

Interdit aux moins de 12 ans. 
Réalisé par : Corin Hardy 
Avec : Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet… 

Enquêtant sur le suicide mystérieux d'une nonne en Roumanie, un prêtre et 

une jeune novice affrontent bientôt une force maléfique d'une rare violence… 

L’amour est une fête 
Comédie (France). Durée : 1h59min.  

Interdit aux moins de 12 ans. 
Réalisé par : Cédric Anger 
Avec : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau… 

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck 

et Serge ont l’idée de produire des petits films pornographiques avec leurs 
danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne 

tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents.  

Les déguns 
Comédie (France). Durée : 1h32min.  

Public averti. 
Réalisé par : Cyrille Droux, Claude Zidi Jr. 

Avec : Karim Jebli, Nordine Salhi, Joseph Malerba… 
Après 4 saisons d’immense succès sur Youtube, les Déguns arrivent au 

cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se 

retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un 
cambriolage. 

Mademoiselle de Joncquières 
Drame, Romance (France). Durée : 1h49min.  

Réalisé par : Emmanuel Mouret 
Avec : Cécile De France, Edouard Baer, Alice Isaaz… 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du 

marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement 

amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 

complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

Ma fille 
Drame, Thriller (France). Durée : 1h20min.  

Public averti. 
Réalisé par : Naidra Ayadi 
Avec : Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi… 

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils 

vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, 
l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, 

Nedjma reçoit un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir 

les rejoindre pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de 
travail… 

Sofia 
Sélection Officielle Un Certain Regard Festival de Cannes 2018. 
Drame (France, Maroc, Quatar). Durée : 1h25min.  

V.O. sous-titrée français. 

Réalisé par : Meryem Benm’Barek 

Avec : Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles… 
Sofia vit avec ses parents dans un modeste appartement de Casablanca. Alors 

qu'elle mange avec sa famille, elle est prise d'une violente douleur 

abdominale. Son cousine Kenza, étudiante en médecine est liquéfiée : Sofia 
est sur le point d'accoucher. Prétextant que Sofia a trop mangé, les deux 

femmes foncent à l'hôpital. 

Première année 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h32min.  
Réalisé par : Thomas Lilti 

Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau … 

Antoine entame sa 1ère année de médecine pour la troisième fois. Benjamin 
arrive du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une 

promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des 

journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête... 
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