Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec Charlie,
.......

un lion blanc né dans la ferme de félins
de ses parents en Afrique du Sud.Tous
deux grandissent comme frère et sœur
et deviennent vite inséparables. Trois
ans plus tard, Charlie est devenu un lion
imposant. Mia découvre alors le secret
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que cache la ferme : son père vend les

en

lions à des « chasseurs de trophées ».

Mars

Mia n'aura désormais qu'une
obsession : sauver Charlie, à tout prix.
Réalisé par G. de Maistre
Avec M. Laurent, D. de Vitliers, L. Kirkwood...
Genre : aventure, famille
Durée:.! h 37 mn
Nationalité '.française, allemande, sud-

africaine

Date de sortie : 26/12/2018

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,

Le retour des familles Verneuil et Koffi
au grand complet ! Claude et Marie

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval,
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Philomène. De leur union naît Alice.

Verneuil font face à une nouvelle crise.

Pour cette enfant qu'il aime plus que

Leurs quatre gendres, Rachid, David,

tout, Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres

Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l'étranger.
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mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet

Incapables d'imaginer leur famille loin

homme ordinaire n'abandonnera pas et

d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout

consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : "Le Palais idéal".

pour les retenir. De leur côté, les Koffi
débarquent en France pour le mariage

Réalisé par Nils Tavernier

de leur fille. Eux non plus ne sont pas au

Avec J. Gamblin, L. Costa, B. Lecoq...

bout de leurs surprises...

Genre : comédie dramatique

Durée : l h 45 mn
Réalisé par Ph. De Chauveron

Nationalité -.française
Date de sortie : 16/01/2019

Avec Ch. Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan...
Genre : comédie

Durée :1 h 39 mn
Nationalité -.française

Date de sortie -.30/01/2019
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Projection numérique avec les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Centre national de la cinématographie et de l'image animée

