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LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

LE MONDE DE FRED

Réalisé par Laurent Tirard
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant

Réalisé par Valérie Müller
Avec Olivier Soler, Marina Golovine, Lorànt Deutsch

Synopsis

Comédie - Famille - 1h37



C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances
est arrivé.
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction
de la mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage.
Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise,
qui n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime tout,
même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu'il est
anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours
avoir raison et c’est très énervant. Mais Nicolas fait aussi la
connaissance d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le temps
avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que
ses parents veulent le marier de force. Les quiproquos s'accumulent,
et les bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le
monde, des vacances inoubliables…
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BLUE RUIN en (V.O)
Réalisé par Jeremy Saulnier
Avec Macon Blair, Devin Ratray, Amy Hargreaves
Synopsis
Interdit aux moins de 12 ans

L'été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues… et le
"Triathlon de l’été", compétition populaire télédiffusée. Christian,
divorcé et commercial aux petites combines, n'a d’autre joie que sa
fille de 12 ans.
Par amour pour elle et pour racheter tous ses petits mensonges, il
accepte de participer à ce grand rendez vous sportif. Le jour où il
rencontre Christine, mère célibataire et enceinte, tout semble
concorder pour que Christian prenne un nouveau départ …

15h00 salle 2

SAMEDI
20h30 salle 2

15h00 salle1

Synopsis

Comédie dramatique - 1h31
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Réalisé par Pascal Rabaté
Avec Sami Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost

VENDREDI

T’aimes le foot ? T’aimes le théâtre ? T’as tout compris alors ! Faire
jouer du Molière sur un terrain de foot, voici le concept
révolutionnaire proposé par Lorànt Deutsch, à notre héros Fred,
réalisateur frustré, qui rêve de se mettre à écrire. En attendant, il
enchaîne les interviews de footballeurs toujours plus conventionnelles
et sans surprises pour des chaînes de sport. Sa vie sentimentale n’est
guère plus satisfaisante. Il passe de conquêtes en conquêtes refusant
toute attache. Un quotidien flou et décousu. Jusqu’au jour où Fleur,
plus amie que conquête, lui annonce qu’elle est enceinte, par
accident, de lui. Il s’était rêvé dans la peau d’un producteur, d’un
réalisateur ou d’un présentateur télé. Mais jamais dans celle d’un
père…
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Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu'il retourne à
sa maison d'enfance pour accomplir une vieille vengeance. Se
faisant assassin amateur, il est entraîné dans un conflit brutal
pour protéger sa famille qui lui est étrangère.
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