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Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent et bien d'autres,  
dans des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes.

EN HAUT DE L’AFFICHE
Durée : 01:22:55
À partir de 12 ans

PROGRAMME  2

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

CATHY
De Elsa Barrère - 2009
00:15:45 - France - Fiction
Avec : Blanche Gardin, 
Pascal Légitimus
Production : Lionceau Films

Cathy, trente ans, est maître-
chien dans un parking. Elle 
mène une vie simple. Son quo-
tidien est bouleversé quand le 
tournage d'un film investit son 
lieu de travail.

LES DEUX COUILLONS
De Thibault Segouin - 2020
00:19:10 - France - Fiction
Avec : Sébastien Chassagne, Olivier 
Chantreau, Pascal Greggory
Musique : François Villevieille
Production : Latika

Deux frères, qui ne se sont pas 
parlés depuis plusieurs années, 
se rejoignent en Bretagne 
pour aller rendre visite à leur 
père qu’ils n’ont pas vu depuis 
encore plus longtemps. Cette 
quête parsemée d’incidents les 
invitera à tenter de renouer les 
liens d’autrefois et à régler des 
comptes avec la vie.

L’AUTOSTOPPEUSE
De Julien Decoin - 2018
00:15:13 - France - Fiction
Avec : Mélanie Laurent, 
Arthur Choisnet, Éric Caravaca
Musique : La Femme
Production : Mon Voisin 
Productions

Émilie quitte Paris au volant 
d’une voiture qu’elle ne peut 
pas conduire. Elle fait du stop à 
l’envers et cherche des conduc-
teurs pour l’emmener voir la 
mer du haut des falaises. Un 
père, un frère, un amant ou une 
mère, autant de personnages 
croisés qui lui rappellent son 
passé et lui réapprennent à 
dormir, à rire, à chanter et à 
faire l’amour.

UNDER MY SKIN
De Stéphane Caput, Loïc Pottier
2015 - 00:13:35 - France - Fiction
Avec : Kool Shen, Sabrina Ouazani, 
Frédéric Chau, Noom Diawara
Production : FIVE2ONE Films
Coproduction : Le Potager 
Production

Un homme, père d'un petit 
garçon, se préoccupe beaucoup 
plus de sa voiture, de son poker 
et des femmes que d'aller cher-
cher son fils à l'école. Il croise 
la route d'une sublime jeune 
femme. Coup de cœur immé-
diat, ils décident de passer la 
nuit à l'hôtel. Le réveil n'en sera 
que plus troublant.

APIBEURZDÉ
De Basile Charpentier - 2020
00:19:12 - France - Fiction
Avec : Philippe Rebbot, Marc Andria 
Sanna, Lucile Delanne, Alaïs Gallo, 
Gilbert Simon-Paoli
Musique : PoCollectif, J. Deborde
Production : Hybrid Films

Pascal, quarante ans, divorcé, 
mène une vie recluse et farfelue. 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire 
de son fils et Pascal n'a toujours 
pas de cadeau. Trois sous en 
poche, son amour et sa volonté 
dans l'autre, Pascal enfourche 
sa mobylette avec son chien, à 
la recherche d'un cadeau.


