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TOP 20 – 2018
Moi moche et méchant 3

La vache

Comédie, Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson,
Jamel Debbouze
Realise par Mohamed Hamidi
Pathé, 91 minutes, 2015

En pleine dépression depuis sa récente mise à pied, Gru
apprend avec enthousiasme l’existence d’un frère jumeau.
Ce charismatique frère à la chevelure soyeuse et fournie
n’a vraiment pas l’étoffe d’un méchant. Dès lors, assez
instinctivement, Gru prend les devants et lui enseigne les
rudiments du métier.

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de
l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied, direction Porte de Versailles.
© Pathé

© Universal Studios

Animé, Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais
Realise par Pierre Coffin, Kyle Balda
Universal, 90 minutes, 2017

Tous en scène

Les Schtroupfs et le village perdu

Buster Moon, un koala optimiste et élégant, dirige un théâtre
dont la fréquentation n’est plus celle d’antan. Dans l’espoir de
raviver de l’intérêt pour son établissement, Buster prend la
décision d’organiser un concours mondial de chant.

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à
lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin
qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques
et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs
redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et
compte bien les arrêter.

Animé, Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh
Realise par Kelly Asbury
Sony, 90 minutes, 2017

© Columbia Pictures Industries, Inc.

© Universal Studios

Animé, Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet
Realise par Garth Jennings
Universal, 108 minutes, 2016

L’ ascension

La Belle et la Bête

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux
fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas
beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour
elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques
8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de
ce jeune mec ordinaire mais amoureux.

Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit
avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir
son père emprisonné, Belle awwccepte alors de prendre sa
place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un
Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime
d’une terrible malédiction.

Drame, Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Realise par Bill Condon
Disney, 129 minutes, 2016

© 2019 Disney Enterprises Inc.

© Studiocanal

Comédie, Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
Realise par Ludovic Bernard
StudioCanal, 103 minutes, 2016

Baby Boss

Alibi.com

Tim, 7 ans, ne voit pas l’arrivée de son nouveau petit-frère
d’un très bon oeil. Surtout que ce dernier est vêtu d’un
costume-cravate, transporte un attaché-case et parle avec
une voix de quinquagénaire ô combien atypique pour un
nouveau-né. Il s’avère en fait, que ce bébé est un espion et
qu’il s’est vu confier une mission ultrasecrète : empêcher les
toutous de prendre leur place dans le coeur des parents.

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée
tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son
nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises
en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la
rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes
qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence
par lui cacher la vraie nature de son activité.

Comédie, Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Julien Arruti
Realise par Philippe Lacheau
StudioCanal, 90 minutes, 2016

© Studiocanal

© Universal Studios

Animé, Avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin,
Vincent Ropion
Realise par Tom McGrath
Universal, 98 minutes, 2017

Raid dingue

Le livre de la jungle

Johanna est une fliquette sympathique mais totalement
nulle à cause de sa maladresse qui fait d’elle une menace
pour tous. Elle rêve d’être la première femme à intégrer le
groupe d’élite du RAID. Acceptée au centre de formation du
RAID, elle est face à Eugène Froissard (dit Poissard), le plus
misogyne des agents du RAID. Un duo improbable qui va
devoir s’apprivoiser sans s’entretuer.

Mowgli, un petit d’homme, a été recueilli par une meute de
loups qui l’a élevé dans la jungle. Mais depuis que le tigre
Shere Khan s’est promis de l’éliminer, le petit garçon est en
danger et doit quitter le seul foyer qu’il ait jamais connu.

Action, Avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell
Realise par Jon Favreau
Disney, 106 minutes, 2016

© 2019 Disney Enterprises Inc.

© Pathé

Comédie, Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc
Realise par Dany Boon
Pathé, 111 minutes, 2016
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TOP 20 – 2018
Valérian et la Cité des mille planètes

Pirates des Carïbes: la vengeance
de Salazar

Action, Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen
Realise par Luc Besson
Europacorp, 137 minutes, 2017

© 2019 Disney Enterprises Inc.

© EuropaCorp

Au 28e siècle, le duo d’agents spatio-temporels Valérian et
Laureline est missionné par le ministre de la Défense. Ils sont
chargés d’identifier un terrible danger qui menace Alpha, la
Cité des mille planètes.

Action, Avec Johnny Depp, Javier Bardem,
Brenton Thwaites
Realise par Joachim Rønning, Espen Sandberg
Disney, 129 minutes, 2017

Spider-Man: Homecoming

Bienvenue chez les Ch’tis

Peter Parker, alias Spider-Man, se remémore ses combats
dantesques avec les Avengers une fois revenu à New York
chez sa tante May. Il y tente péniblement de retrouver une
vie normale, mais son quotidien de lycéen ne le satisfait plus.
Décidé à prouver qu’il vaut plus qu’un super-héros de quartier,
Peter trouve dans le Vautour, un homme en armure qui vole
comme un oiseau, l’ennemi idéal contre lequel montrer sa valeur.

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-deProvence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui
rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude
afin d’obtenir une mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est
démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.
Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord
c’est l’horreur, une région glacée, peuplée d’êtres rustres,
éructant un langage incompréhensible, le “”cheutimi””.

Comédie, Avec Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix
Realise par Dany Boon
Pathé, 106 minutes, 2008

© Pathé

© Columbia Pictures Industries, Inc.

Action, Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
Realise par Jon Watts
Sony, 134 minutes, 2017

Le Petit Prince

Rogue One: A Star Wars story

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite
fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a
jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va
les réunir dans une aventure extraordinaire.

Suite à l’avènement de l’Empire galactique, un groupe se
soulève contre cette superpuissance tyrannique. Les
rebelles apprennent un jour la construction d’une arme
titanesque capable de réduire des planètes en poussière
: l’Étoile de la mort et décident d’en dérober les plans au
péril de leur vie...

Action, Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn
Realise par Gareth Edwards (II)
Disney, 134 minutes, 2016

© 2019 Disney Enterprises Inc.

© Paramount Pictures

Animé, Avec Clara Poincaré, André Dussollier,
Florence Foresti
Realise par Mark Osborne
Paramount, 107 minutes, 2015

Kubo et l’armure magique

Grease

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne
chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de
bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses
compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée
quand par erreur il invoque un démon du passé. Surgissant
des nues cet esprit malfaisant va abattre son courroux sur le
village afin d’appliquer une vindicte ancestrale.

Comédie musicale , Avec John Travolta, Olivia NewtonJohn, Stockard Channing
Realise par Randal Kleiser
Paramount, 105 minutes, 1978

© Paramount Pictures

© Universal Studios

Animé, Avec Charlize Theron, Art Parkinson, Ralph Fiennes
Realise par Travis Knight
Universal, 101 minutes, 2016

A la fin des vacances d’été, les amoureux Danny Zuko et
Sandy Olsson, une jeune Australienne de bonne famille,
doivent se séparer.
A son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa
bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés. Les
parents de Sandy ayant décidé de s’installer aux Etats-Unis,
la demoiselle intègre la même école...S’ensuit un jeu du chat
et de la souris entre les deux tourtereaux, le tout rythmé
par les événements de leur vie.

Le grand méchant renard

Les figures de l’ombre

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afroaméricaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la
tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn.

Drame, Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monáe
Realise par Theodore Melfi
Fox, 127 minutes, 2016

© Twentieth Century Fox

Animé, Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger,
Guillaume Bouchède
Realise par Benjamin Renner, Patrick Imbert
StudioCanal, 80 minutes, 2017

© Studiocanal

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin
semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable
équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant
Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour
anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow
compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de
retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à
celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans.
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ACTION
Star Wars - Les derniers Jedi

15/03/19

Déjà disponible

Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
Realise par Steven Spielberg
Warner Bros., 140 minutes, 2018

© Warner Bros. Entertainment Inc.

© 2019 Disney Enterprises Inc.

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Realise par Rian Johnson
Buena Vista International, 152 minutes, 2017
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui
révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé…

Kingsman: Le cercle d’or

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall
Realise par Juan Antonio Bayona
Universal, 128 minutes, 2018

Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong
Realise par Matthew Vaughn
20th Century Fox, 141 minutes, 2017

© Twentieth Century Fox

© Universal Studios

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème
et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les dinosaures
survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque
le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et
Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de
l’extinction.

Déjà disponible

Barry Seal: American Traffic

Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson
Realise par Christopher McQuarrie
Paramount, 148 minutes, 2018

Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson
Realise par Doug Liman
Universal, 115 minutes, 2017

Déjà disponible

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner
contre vous…
Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans
une course contre la montre, suite au terrible échec d’une
mission.

L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de
manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l’une des
plus grosses opérations secrètes de l’histoire des Etats-Unis.
© Universal Studios

© Paramount Pictures

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en
costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent.
Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général,
les agents font la découverte d’une puissante organisation
alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux
Etats-Unis.

Mission impossible: Fallout
24/07/19

Justice League

Le labyrinthe : le remède mortel

Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
Realise par Zack Snyder
Warner Bros., 120 minutes, 2017

Avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario,
Thomas Brodie-Sangster
Realise par Wes Ball
20th Century Fox, 142 minutes, 2017

Déjà disponible

Déjà disponible

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré
par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle
alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable
que jamais.
© Twentieth Century Fox

© Warner Bros. Entertainment Inc.

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point
par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques
numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS.
L’appât du gain provoque une compétition planétaire.
Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant
pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse
au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois
mystérieux et inquiétant…

Jurassic World: Fallen Kingdom
10/06/19

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas
et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils
devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière
Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Seuls
les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une
chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur
réveil au cœur du Labyrinthe.

Deadpool 2

Tomb Raider

Avec Margot Turbil, Ryan Reynolds, Josh Brolin
Realise par David Leitch
20th Century Fox, 120 minutes, 2018

Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins
Realise par Roar Uthaug
Warner Bros., 118 minutes, 2018

15/03/19

07/03/19

Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air,
il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser
l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en
bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait,
pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !

© Twentieth Century Fox

Ready Player One

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un
explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans,
cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de
reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est pas
mort, elle met le cap sur la destination où son père a été
vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d’une île
mythique au large du Japon.
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ACTION
Rampage - Hors de contrôle

Un raccourci dans le temps

03/04/19

01/03/19

Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman
Realise par Brad Peyton
Warner Bros., 108 minutes, 2018

Très intelligente, Meg possède, comme son petit frère
Charles, un don rare qu’elle ne n’a pas encore exploité. La
disparition de son père va l’amener à faire la connaissance
de trois guides – Mme Quidam, Mme Qui, Mme Quiproquo–
venues sur Terre pour l’aider à le retrouver.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

© 2019 Disney Enterprises Inc.

Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon
Realise par Ava DuVernay
Buena Vista International, 110 minutes, 2018

BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku Klux Klan

Le 15h17 pour Paris

17/08/19

Déjà disponible

Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Realise par Spike Lee
Universal, 136 minutes, 2018

© Universal Studios

© Warner Bros. Entertainment Inc.

Avec Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos
Realise par Clint Eastwood
Warner Bros., 94 minutes, 2017
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend
qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à
destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce
à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film
s’attache à leur parcours et revient sur la série d’événements
improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce
train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est
restée inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur a
permis de sauver la vie des 500 passagers …

Pacific Rim Uprising

Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto
Realise par Denis Villeneuve
Sony, 164 minutes, 2017

Avec John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny
Realise par Steven S. DeKnight
Universal, 111 minutes, 2018
Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont
le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité des
monstrueux Kaiju a depuis abandonné son entraînement et
s’est retrouvé pris dans l’engrenage du milieu criminel.
© Universal Studios

© Columbia Pictures Industries, Inc.

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions
entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie.
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer
ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de
changer le monde, les plus hautes instances décident que
c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est
de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a
disparu depuis des décennies...

16/03/19

Skyscraper

Equalizer 2

Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Realise par Rawson Marshall Thurber
Universal, 103 minutes, 2018

Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman
Realise par Antoine Fuqua
Sony, 121 minutes, 2018

Ancien chef du commando de libération des otages du FBI
et vétéran de l’armée américaine, Will Sawyer est désormais
responsable de la sécurité des gratte-ciels. Alors qu’il est
affecté à Hong Kong, il est accusé d’avoir déclenché un
incendie dans la tour la plus haute et réputée la plus sûre du
monde … Considéré comme fugitif, Will doit retrouver les
criminels, prouver son innocence et surtout sauver sa femme
et ses deux enfants prisonniers du bâtiment en flammes …

30/07/19

© Columbia Pictures Industries, Inc.

10/07/19

© Universal Studios

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les
droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans
les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le
premier officier Noir américain du Colorado Springs Police
Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme,
voire avec une franche hostilité, par les agents les moins
gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains,
Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peutêtre, de laisser une trace dans l’histoire. Il se fixe alors une
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en
dénoncer les exactions.

Blade Runner 2049
Déjà disponible

Robert McCall continue de servir la justice au nom des
exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller
lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

Solo: A Star Wars Story

Geostorm

Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke
Realise par Ron Howard
Buena Vista International, 135 minutes, 2018

Avec Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish
Realise par Dean Devlin
Warner Bros., 109 minutes, 2017

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à
l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de
la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la
connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et
croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce
voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros
les plus marquants de la saga Star Wars.

Déjà disponible

© Warner Bros. Entertainment Inc.

18/03/19

© 2019 Disney Enterprises Inc.

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal
à nouer des liens avec ses semblables qu’avec les singes.
Pas étonnant qu’il se soit pris d’affection pour George,
adorable gorille d’une intelligence hors du commun, dont il
s’occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience
génétique catastrophique, George se métamorphose
en monstre incontrôlable. Et il n’est pas le seul puisque
d’autres animaux se transforment en prédateurs enragés
aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage.

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un
réseau de satellites contrôle désormais le climat et protège
les populations. Jusqu’à ce que le dispositif se dérègle…
S’agit-il d’un complot ou d’une faille dans le système ?
S’engage alors une véritable course contre la montre…
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ACTION

COMÉDIES

Jumanji: Bienvenue dans la jungle
Déjà disponible

Le crime de l’Orient-Express

Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Realise par Jake Kasdan
Sony, 119 minutes, 2017

Déjà disponible

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot
se lance dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre
roman d’Agatha Christie.

© Columbia Pictures Industries, Inc.

© Twentieth Century Fox

Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Realise par Kenneth Branagh
20th Century Fox, 109 minutes, 2017

The passenger

Taxi 5

Avec Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson
Realise par Jaume Collet-Serra
Sony, 104 minutes, 2017

Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy
Realise par Franck Gastambide
EuropaCorp, 102 minutes, 2018

23/03/19

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley
prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais
aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre
tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu,
il est forcé d’identifier un passager caché dans le train, avant
le dernier arrêt. Alors qu’il se bat contre la montre pour
résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible
engrenage.

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas
dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à
l’aide de puissantes Ferrari.
© EuropaCorp

© Columbia Pictures Industries, Inc.

Déjà disponible

En eaux troubles

Alad’2

Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Realise par Jon Turteltaub
Warner Bros., 114 minutes, 2018

Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Realise par Lionel Steketee
Pathé, 98 minutes, 2018

23/08/19

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on
croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de
23 mètres de long.
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie
pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de
l’embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de
tous les temps.

© Pathé

© Warner Bros. Entertainment Inc.

01/07/19

05/06/19

Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
Realise par Gary Ross
Warner Bros., 110 minutes, 2018

Les Tuche 3

© Pathé

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher
village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait
que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de
joindre le président de la République pour que son village
ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de
l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire
entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant
de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute
sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut
risque : gouverner la France.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

Déjà disponible

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Realise par Olivier Baroux
Pathé, 92 minutes, 2017

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours !
C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le
plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu’il lui faut
: recruter une équipe de choc. À commencer par son “associée”
Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes :
Amita, la bijoutière, Constance, l’arnaqueuse, Tammy, la receleuse,
Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité
est une rivière de diamants d’une valeur de 150 millions de dollars.
Le somptueux bijou sera autour du cou de la célèbre star Daphne
Kluger qui devrait être l’objet de toutes les attentions au cours du
Met Gala, l’événement de l’année. C’est donc un plan en béton armé.

Épouse-moi mon pote
Déjà disponible

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris
Realise par Tarek Boudali
Studio Canal, 92 minutes, 2017

La Ch’tite famille
Déjà disponible

© Studiocanal

Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand
Realise par Dany Boon
Pathé, 107 minutes, 2018
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne
sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent
par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus
que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se
retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre
choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer
son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et
récupérer sa promise.

Ocean’s 8

COMÉDIES

© Pathé

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils
sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir
découvert une vieille console contenant un jeu vidéo
dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes
se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est
le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel,
il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de
l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers
de Jumanji…

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un
événement malencontreux, il rate son examen, perd son
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y
remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense
que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos
pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…
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COMÉDIES
Mamma Mia! Here we go again

Le brio

Avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep
Realise par Ol Parker
Universal, 114 minutes, 2018

Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha
Realise par Yvan Attal
Pathé, 97 minutes, 2017

13/07/19

Déjà disponible

© Pathé

© Universal Studios

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre
divers soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du
réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont
lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette
dernière.

The greatest showman

Daddy cool

Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
Realise par Michael Gracey
20th Century Fox, 104 minutes, 2017

Avec Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi
Realise par Maxime Govare
Universal, 97 minutes, 2017

Déjà disponible

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business
et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves
deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de
P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a
créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

© Universal Studios

© Twentieth Century Fox

Déjà disponible

Déjà disponible

16/04/19

Avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, PierreFrançois Martin-Laval
Realise par Bruno Chiche
Universal, 85 minutes, 2017

© Universal Studios

© Columbia Pictures Industries, Inc.

Avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty
Realise par Ken Scott
Sony, 96 minutes, 2018
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin
de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants
somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse
à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la
Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

Déjà disponible

Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia
Realise par Alexandre Coffre
Sony, 89 minutes, 2018

Déjà disponible

© Columbia Pictures Industries, Inc.

Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand
Realise par Philippe Mechelen, Julien Hervé
Pathé, 82 minutes, 2018

© Pathé

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope,
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans
nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus
amants… La situation devenant intenable, ils décident de
rompre. Mais après une ultime nuit d’amour passionnée,
le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent
chacun dans le corps de l’autre ! Pour protéger leur secret,
ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre.
C’est le début des complications...

Les aventures de Spirou et Fantasio

Le doudou

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge
révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces
du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par
Maude, 35 ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour
tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide
de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une
crèche à domicile… Le début, d’une improbable expérience
éducative...

L’ un dans l’autre

L’ extraordinaire voyage du fakir

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très
fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de
devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac,
inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les
sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt
à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste
rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils
sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe
et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour
sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !

Brillantissime

Larguées

Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian
Realise par Michèle Laroque
Studio Canal, 95 minutes, 2017

Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Realise par Eloïse Lang
Pathé, 92 minutes, 2017

21/03/19

Déjà disponible

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un
bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado.
Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son
petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère
prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée
avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui
de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux
méthodes expérimentales.

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est
libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne
sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le
moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur
père pour une femme beaucoup plus jeune.

© Pathé

© Studiocanal

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate.
Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer
Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont
elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les
deux à dépasser leurs préjugés.
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COMÉDIES
Budapest

Jalouse

Avec Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe
Realise par Xavier Gens
Warner Bros., 102 minutes, 2018

Avec Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval
Realise par David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Studio Canal, 107 minutes, 2017

Déjà disponible

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail,
décident de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une
agence qui organise des enterrements de vie de garçon à
Budapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un expatrié
français qui leur dévoile tous les secrets de la ville… Les
activités insolites proposées par Crazy Trips (balade en
tank, soirée déjantée, stripteaseuses, stand de tir…) attirent
rapidement la clientèle. Mais la situation dégénère et les deux
amis perdent vite le contrôle…

© Studiocanal

© Warner Bros. Entertainment Inc.

21/06/19

Les nouvelles aventures de Cendrillon

Le retour du héros

Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret
Realise par Lionel Steketee
Pathé, 90 minutes, 2017

Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant
Realise par Laurent Tirard
Studio Canal, 90 minutes, 2018

Déjà disponible

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule
à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle
aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer
chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu
un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la
considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire
de Cendrillon… enfin presque.

Déjà disponible

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste.
Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle
est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va
très vite la dépasser…
© Studiocanal

© Pathé

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à
jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille
de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action
s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...
Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule
inattendue d’une femme.

DRAMES

Coexister

Déjà disponible

Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia
Realise par Fabrice Eboué
EuropaCorp, 90 minutes, 2017

Pentagon papers
Déjà disponible

Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson
Realise par Steven Spielberg
Universal, 107 minutes, 2017

Happy Birthdead

© Universal Studios

© EuropaCorp

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique
à la dérive décide de monter un groupe constitué d’un
rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivreensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des
saints…

Première directrice d’un grand journal américain, le
Washington Post, Katharine s’associe à son rédacteur en
chef Ben pour dévoiler un scandale d’État monumental (les
manœuvres de quatre présidents américains) et combler
son retard par rapport au New York Times. Au péril de
leur carrière et leur liberté, Katharine et Ben vont devoir
surmonter ce qui les sépare pour tout révéler au grand
jour …

Déjà disponible

Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine
Realise par Christopher Landon
Universal, 97 minutes, 2017

L’ école buissonnière
Déjà disponible

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
Realise par Nicolas Vanier
Studio Canal, 116 minutes, 2017

Le monde est à toi

© Studiocanal

© Universal Studios

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans
cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale
qui s’achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle
par découvrir l’identité de son tueur ?

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de
la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse
un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux
et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

15/08/19

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur
officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite
tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a
dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique
de la cité propose à François un plan en Espagne pour se
refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de
jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste
sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa
mère chef d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien
ne va se passer comme prévu !

Les heures sombres
Déjà disponible

Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben
Mendelsohn
Realise par Joe Wright
Universal, 126 minutes, 2017

© Universal Studios

© Studiocanal

Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel
Realise par Romain Gavras
Studio Canal, 101 minutes, 2017

Mai 1940. En pleine Seconde Guerre mondiale, Winston
Churchill devient Premier ministre du RoyaumeUni. Tandis que l’avancée des forces nazies semble
inéluctable, Churchill est forcé de prendre une décision
: faut-il, comme le veulent bon nombre ses alliés
politiques, négocier la paix avec Hitler, ou au contraire,
écouter sa conscience, rassembler la nation et lutter
jusqu’au bout ?
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DRAMES
La forme de l’eau: The Shape of water

Gauguin - Voyage de Tahiti

Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins
Realise par Guillermo del Toro
20th Century Fox, 123 minutes, 2017

Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi
Realise par Edouard Deluc
Studio Canal, 101 minutes, 2017

Déjà disponible

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture,
en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux,
politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce
dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie.
Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet
de ses plus grandes toiles.

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus
isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle
et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus
secrète que les autres…
© Studiocanal

© Twentieth Century Fox

Déjà disponible

Confident royal

La promesse de l’aube

Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard
Realise par Stephen Frears
Universal, 102 minutes, 2017

Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon
Realise par Eric Barbier
Pathé, 131 minutes, 2017

Déjà disponible

En 1887, Abdul Karim, un jeune serviteur indien, vient en
Angleterre pour participer au jubilé de la reine Victoria et se
voit accorder les faveurs de la souveraine en personne, qui
le nomme “munshi” (secrétaire). Une improbable amitié se
construit alors entre la Reine et le jeune homme. Malgré les
manœuvres de la famille royale et de l’entourage de la Reine
pour détruire cette relation, ils feront preuve d’une grande
loyauté mutuelle, jusqu’au bout.

© Pathé

© Universal Studios

Déjà disponible

3 Billboards, Les panneaux
de la vengeance

Lady Bird

Déjà disponible

Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Realise par Greta Gerwic
Universal, 95 minutes, 2017

Déjà disponible

© Universal Studios

© Twentieth Century Fox

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Realise par Martin McDonagh
20th Century Fox, 116 minutes, 2017
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un
message controversé visant le très respecté chef de la police
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.

Amoureux de ma femme

Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg
Realise par Luca Guadagnino
Sony, 131 minutes, 2017

Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain
Realise par Daniel Auteuil
Sony, 86 minutes, 2018

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la
villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer
de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie
Marzia. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare
son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et
Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un
été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur
vie à jamais.

25/04/19

© Columbia Pictures Industries, Inc.

© Columbia Pictures Industries, Inc.

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément
pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée
et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant
qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père
de Lady Bird a perdu son emploi.

Call me by your name
Déjà disponible

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant.
Lorsque celui-ci insiste pour un diner “entre couples” afin de
lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se
retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur
et des rêves qui le surprennent lui-même.

Downsizing

Cinquantes nuances plus claires

Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
Realise par Alexander Payne
Paramount, 136 minutes, 2017

Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
Realise par James Foley
Universal, 106 minutes, 2018

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent
au point un processus permettant de réduire les humains
à une taille d’environ 12 cm : le “downsizing”. Chacun
réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion
d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette
promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa
femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha
(Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera
leur vie pour toujours.

Déjà disponible

© Universal Studios

Déjà disponible

© Paramount Pictures

De son enfance difficile en Pologne en passant par son
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale…
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et
un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera
de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie
pleine de rebondissements, de passions et de mystères.

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les
jeunes mariés Christian et Ana profitent pleinement de
leur relation tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais
alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son
nouveau rôle de Madame Grey et que Christian s’ouvre
finalement à elle, de nouvelles menaces viennent mettre en
péril leur vie commune avant même qu’elle n’ait débuté.
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DRAMES

DESSINS ANIMÉS

Les gardiennes

Pierre Lapin

Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
Realise par Xavier Beauvois
Pathé, 134 minutes, 2017

Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan
Realise par Will Gluck
Sony, 90 minutes, 2018

© Pathé

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie
est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de
l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir
enfin trouvé une famille...

14/03/19
© Columbia Pictures Industries, Inc.

Déjà disponible

Darkest minds: Rébellion

Paddington 2

08/08/19

Déjà disponible

Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins
Realise par Paul King
Studio Canal, 103 minutes, 2017
À Londres, Paddington coule des jours heureux auprès de
la famille Brown. Pour fêter les 100 ans de sa tante Lucy, le
petit ours souhaite trouver un cadeau exceptionnel et finit
par dénicher un superbe livre animé. Paddington multiplie
les petits boulots pour parvenir à l’acheter mais le livre lui est
immédiatement dérobé.
© Studiocanal

© Twentieth Century Fox

Avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cec
Realise par Jennifer Yuh Nelson
20th Century Fox, 104 minutes, 2018
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un
virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques
incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger
qu’ils représentent pour la société, et parqués dans des
camps. Ruby, l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à
s’en échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la
recherche d’un refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille »
réalise que fuir ne suffira pas dans un monde où les adultes au
pouvoir les ont trahis. Ils vont mener une rébellion, unissant
leurs pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur avenir.

L’ étoile de Noël

Phantom Thread

Déjà disponible

Déjà disponible

Avec Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant
Realise par Timothy Reckart
Sony, 86 minutes, 2017

© Columbia Pictures Industries, Inc.

© Universal Studios

Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Realise par Paul Thomas Anderson
Universal, 131 minutes, 2017
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le
couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril
règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi
bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches
héritières ou le gratin de la haute société avec le style
inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et
viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci,
lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour
où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes
pour y prendre une place centrale.

DESSINS ANIMÉS

Déjà disponible

Avec Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne
Realise par Nick Park
Studio Canal, 89 minutes, 2017
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon,
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

27/06/19

© Studiocanal

© Columbia Pictures Industries, Inc.

Avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez
Realise par Genndy Tartakovsky
Sony, 97 minutes, 2018

Lego Ninjago, le film
Déjà disponible

Avec Teddy Riner, Jackie Chan, Kaan Guldur
Realise par Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob Logan
Warner Bros., 101 minutes, 2017

Ferdinand

© Twentieth Century Fox

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes !

© Warner Bros. Entertainment Inc.

Déjà disponible

Avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant
Realise par Carlos Saldanha
20th Century Fox, 109 minutes, 2017

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village.
Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la
grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth,
une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une
colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux
déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques
les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus
belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.

Cro Man

Hôtel Transylvanie 3: des vacances
monstrueuses

Notre famille de monstres préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde
à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille,
entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et
séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances
idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend
compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse
Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les
menace tous…

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres !

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja
Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants
infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kungfu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter
l’abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père
de Lloyd ! Mais il leur faudra d’abord surmonter leur ego et
apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables
guerriers.
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DESSINS ANIMÉS
Sherlock gnomes

Capitaine Superslip

13/03/19

Déjà disponible

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent
l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler
à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective,
fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son
acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une
nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont
faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de
leur ville !

Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger
Realise par David Soren
20th Century Fox, 89 minutes, 2017

© Twentieth Century Fox

© Universal Studios

Avec Michael Gregorio, Flora Coquerel, Johnny Depp
Realise par John Stevenson
Universal, 87 minutes, 2018

L’ île aux chiens

Le monde secret des Emojis

Avec Vincent Lindon, Louis Garrel, Romain Duris
Realise par Wes Anderson
20th Century Fox, 102 minutes, 2018

Avec T.J. Miller, James Corden, Anna Faris
Realise par Tony Leondis
Sony, 86 minutes, 2017

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par
une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre
une conspiration qui menace la ville.

Déjà disponible

© Columbia Pictures Industries, Inc.

© Twentieth Century Fox

16/03/19

Dans Textopolis, chaque émoji ne possède qu’une seule
expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans
aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant
désespérément de devenir «normal », pareil aux autres
émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, TopeLà, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois
s’embarquent dans une « app-venture » épique d’appli en
appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la
recherche du code qui accomplira le rêve de Bof.

Bigfoot Junior

Tad et le secret du Roi Midas

Avec Christopher L. Parson, Lukas Rieger, Cinda Adams
Realise par Ben Stassen, Jérémie Degruson
Studio Canal, 92 minutes, 2017

Avec Oscar Barberán, Trevor White, Michelle Jenner
Realise par Enrique Gato, David Alonso
Paramount, 85 minutes, 2018

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père,
disparu depuis des années dans des circonstances plus que
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre
d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot
! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire
au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir
qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à
tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

23/04/19

© © Paramount Pictures

Déjà disponible

© Studiocanal

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1
à l’imagination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire
d’un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip !
Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux,
menace de les séparer en les plaçant dans deux classes
différentes, ils l’hypnotisent et le transforment en…
Capitaine Superslip !

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce
qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout
bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau
et kidnappent Sara.

ÉPOUVANTE-HORREUR
Ça

American nightmare 4: Les origines

Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
Realise par Andy Muschietti
Warner Bros., 135 minutes, 2017

Avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade
Realise par Gerard McMurray
Universal, 98 minutes, 2018

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer
se sont regroupés au sein du “Club des Ratés”. Ils ont aussi
en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à
un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent “Ça”… Car
depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge
des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses
victimes de choix : les enfants.

03/07/19

© Universal Studios

© Warner Bros. Entertainment Inc.

Déjà disponible

Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1%
le reste de l’année, les « Nouveaux Pères Fondateurs »
testent une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la
violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque
l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés
marginalisées, le phénomène va s’étendre au-delà des
frontières de la ville test jusqu’à atteindre la nation entière.

DOCUMENTAIRE
Blue

Un nouveau jour sur terre

Avec Cécile de France
Realise par Keith Scholey, Alastair Fothergill
Buena Vista International, 77 minutes, 2018

Avec Lambert Wilson, Robert Redford, Jackie Chan
Realise par Peter Webber, Richard Dale
Paramount, 94 minutes, 2018

Blue est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde encore mystérieux et
surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs,
des formes et des sons merveilleux. Dans cet environnement
somptueux et fragile, les dauphins seront nos guides pour
partager cette grande histoire de l’Océan qui est celle de nos
origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne
en chacun de nous.

30/07/19

© Paramount Pictures

© 2019 Disney Enterprises Inc.

09/03/19

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de
nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des
scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais
auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature.
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens,
mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou
gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour
leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus
reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique.
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