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La French 
DE  CEDRIC JIMENEZ  
135 min - Policier - Thriller – 2014 

SYNOPSIS 
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune 
magistrat venu de Metz avec femme et 
enfants, est nommé juge du grand 
banditisme. Il décide de s’attaquer à la 
French Connection, organisation 
mafieuse qui exporte l’héroïne dans le 
monde entier. N’écoutant aucune mise 
en garde, le juge Michel part seul en 
croisade contre Gaëtan Zampa, figure 
emblématique du milieu et parrain 
intouchable. Mais il va rapidement 
comprendre que, pour obtenir des 
résultats, il doit changer ses méthodes. 

LUNES 30 DE ENERO 

 

Le meilleur reste à venir 

DE MATTHIEU DELAPORTE ET 

ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE 

 

118 min – Comédie – Drame – 2019 

 

SYNOPSIS 
Arthur et César sont deux amis d'enfance, 

très liés malgré des personnalités très 

différentes. L'un est plutôt bon élève, 

casanier et heureux en ménage, malgré un 

divorce. L'autre mène une vie décousue 

mais reste positif. À la suite d'un accident, 

César utilise la couverture sociale d'Arthur 

car César n'en possède pas. Arthur 

découvre en lisant les résultats que son ami 

n'a plus que quelques mois à vivre. Il se 

prépare à lui annoncer mais César reste 

persuadé que c'est Arthur qui est malade. Malgré de grands ennuis financiers, César va 

alors entraîner son ami dans de folles aventures afin de profiter du reste de sa vie. 

Lunes 27 de febrero 



CINÉ-DÉBAT V.O.               SELECCIÓN DE PELÍCULAS         

MISS 
DE RUBEN ALVES 

107 min – 2020 - Comédie 

SYNOPSIS 
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui 
navigue joyeusement entre les genres, 
a un rêve : être un jour élu Miss France. 
15 ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui et stagne 
dans une vie monotone. Une rencontre 
imprévue va réveiller ce rêve oublié. 
Alex décide alors de concourir à Miss 
France en cachant son identité de 
garçon. Beauté, excellence, 
camaraderie… Au gré des étapes d’un 
concours sans merci, aidé par une 
famille de cœur haute en couleurs, Alex 
va partir à la conquête du titre, de sa 
féminité et surtout, de lui-même. 

Lunes 27 de marzo 

 


