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C'est la Vie 
Le film fait partie de la Sélection OfficîeUe de !'Alpe d'Huei 2021 

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-fenune au caractère bien trempé, est forcée de 
coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. 
Elles s'en souv iendront toute leur vie ... 

Réalisé par Julien Rambaldi 
Avec Josiane Balasko. Nicolas Maury, Léa 
Orucker, Alice Pol 

Genre : Comédie 
Durée : 1 h43mn 

Attention au Départ 1 
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Le film fait partie de la Sélection Officielle de !'Alpe d'Huez 2021 
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Rater le train, c'est moche. Alors le voir parcir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, 
c' est une autre histo ire . .. Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, 
grand-père fantasque, qui doiveot trouver une solution avant qu 'on apprenne .. . qu'ils ont perdu les 
gosses ! Rattraper le train est leur seu le chance de se rattraper 

Réalisé par Benjamin Euvrad 
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, 
Jonathan Lambert 

Genre : Comédie 
Durée: 1h33mn 

Bac Nord 
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021 
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2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé 
de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de ierrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. 
Dans 1111 secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour 
où le système judiciaire se retourne contre eux ... 

Réalisê par Cédric Jimenez 
Avec Gill&S Lellouche, Karim Leldou, François 
Civil, Adèle Exarchopoulos 

Genre : Thriller 
Ou rée : 1 h44mn 

C'est quoi ce Papy ? 
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Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d 'une danse endiablée. Elle perd la mémoire 
e t se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d'un mystérieux Gégé ... qu i pourra it 
ê tre son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour 
faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu ' ils croient être leur Papy. Mais 
quand Mamie rencontre Papy .. . La famille n'est pas au bout de ses surprises ! 

Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, 
Julie Gayet, Thierry Neuvic 

Genre : Comédie, 
Durée : 1 h43mn l 
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En Octobre Un Triomphe, L'origine du Monde, Le Loup et le Lion 
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