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UN MONSTRE A PARIS  
Film pour enfants à partir de 6 ans 

Réalisé par Eric Bergeron                                                                                                               
Avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh  

Long-métrage français . Genre : Animation                                                                     
Durée : 01h27min    

Synopsis : Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le 
redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de 
"L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ? 
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LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS                                  
Réalisé par Christophe Barratier  

Avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad 
Long-métrage français . Genre Comédie , Aventure 

Durée : 01h40min 
Synopsis : Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la 
guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française se joue une guerre 
de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et 
Velrans s'affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une 
tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons 
de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et 
humiliés. Ce conflit porte désormais un nom : la "guerre des boutons". Et le 
village qui aura récolté le plus de boutons sera déclaré vainqueur… En marge de 
ce conflit, Violette, une jeune fille d'origine juive, fait battre le cœur de Lebrac, le 
chef des Longeverne. La véritable origine de Violette sera-t-elle dénoncée et 
découverte ? 
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PRESUME COUPABLE 
Réalisé par Vincent Garenq  

Avec Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs  
Long-métrage français . Genre Drame  

Durée : 01h42min 
Synopsis : Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire 
d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour 
d'horribles actes de pédophilies qu'ils n'ont jamais commis. C'est l'histoire de la 
descente en enfer d'un homme innocent face à un système judiciaire 
incroyablement injuste et inhumain, l'histoire de sa vie et de celle de ses proches 
broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires de notre époque. 
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