ANNETTE
2h20 EU – Comédie musicale
De Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce.
Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
C’EST QUOI CE PAPY ?!

1h43 Fr – Comédie
De Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse
endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison
de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de
jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur
et 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 !

LES FANTASMES
1h41 Fr – Comédie
De Stéphane et David Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie
intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en
passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…
LA PAT’ PATROUILLE

1h26 EU – Animation, famille
De Cal Brunker avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma !
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la
Pat’ Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se voit
confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée :
Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux
équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune
mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure !
2h14 Ira – Policier
LA LOI DE TEHERAN
De Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50
kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun
scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes
ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait
l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre
tournure...

ATTENTION AU DEPART !
1h33 Fr – Comédie
De Benjamin Euvrard avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, J Lambert
Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis
dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite
de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper
le train est leur seule chance de se rattraper...

FREE GUY
1h55 EU – Comédie, action
De Shawn Levy avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage
d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas
de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit
trop tard…
BABY BOSS 2 : Une affaire de famille

1h47 – Animation
De Tom McGrath avec Jérôme Commandeur,Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont
désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted
est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien
trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… A partir de 6 ans

ROUGE
1h28 – Thriller
De Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur
la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine,
pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants,
dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou
trahir son père pour faire éclater la vérité.
DRIVE MY CAR
2h59 – Drame, romance
De Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku,
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée
qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé.

LA TERRE DES HOMMES
1h36 Fr– Drame
De Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante,
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit
faire face à cette nouvelle violence.
BAC NORD
1h44 Fr – Thriller
De Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil
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 terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un 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…
LES SORCIERES D’AKELARRE 1h32 Esp –Drame, historique

De Pablo Agüero avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à
une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent,
elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…
Avertissement : des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

DELICIEUX
1h53 Fr – Comédie historique
De Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance
en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre
sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.
UN TRIOMPHE
1h46 Fr – Comédie
De Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête
de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
A SUIVRE...
DUNE

2h35 EU – Drame, science fiction
De Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L'histoire de Paul Atreides, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de
fournir la ressource la plus précieuse au monde.

L’ORIGINE DU MONDE
1h38 Fr – Comédie
De Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa
femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que JeanLouis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à
fait marabout, mais très connectée aux forces occultes...
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