1 ère semaine

Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par
la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

De : Bryan Singer - Avec : Ramy Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton - Drame - Américain - 2h15
ère

1

semaine

Chacun pour tous

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du
mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent
de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complète
son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.
Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En
s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient
de créer.

De : Vianney Lebasque - Avec : A.Sylla, JP.Darroussin, O.Barthelemy - Comédie - Français - 1h34
ère

1

semaine

A Star is Born

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de
l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de
plus en plus de mal son propre déclin…

De : Bradley Cooper - Avec : Lady Gaga, B.Cooper, S.Elliott - Drame, romance - Américain - 2h16
ère

1

semaine

Le jeu

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS,
appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les
autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

De : Fred Cavayé - Avec : Bérénice Bejo, S.Clément, S.De Groodt - Com.dram. - France - 1h30
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2 ème semaine

Un homme pressé
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le
temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un
jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à
sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

De : Hervé Mimram - Avec : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder - Com.dram.- France - 1h40
2 ème semaine
Les animaux fantastiques - Crimes de Grindelwald
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s'évade de façon spectaculaire. Il est à l'origine d'attaque d'humains normaux
par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire
appel à Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec
Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de
chacun, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.
De : David Yates - Avec : E.Redmayne, K.Waterston, D.Fogler - Fantastique - Brit.Amérique - 2h14
ème

2

semaine

Chair de poule

Sonny Quinn et Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens
ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de
ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié… Mais Slappy
décide de ramener à la vie tous ses horribles complices d’Halloween. Alors que leur
petite ville tranquille se transforme en enfer peuplé d’une armada de monstres en
tous genres, les enfants réalisent vite qu’ils doivent à tout prix arrêter les plans machiavéliques de l’épouvantable marionnette déchaînée…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De : A.Sandel - Avec : J.Ray Talor, M.Iseman, C.Harris - Epouvante-Horreur - Amérique - 1h30
ème

2

semaine

Un amour impossible

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De
cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille
seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi
elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
Adapté du roman éponyme de Christine Angot
De : Catherine Corsini - Avec : Virginie Efira, N.Schneider, C.Berthomier - Drame - France - 2h15

Venez découvrir
la collection hiver
Pyjamas
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Couverture polaire

Rayon grande taille

3 ème semaine

Jean-Christophe et Winnie
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en
peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il
n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y
compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

De : Marc Forster - Avec : JC.Donda, P.Préjean, W.Lamamra - Animation - Amérique - 1h43
ème

3

semaine

Millenium

Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel
à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de
prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de
terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu'elle
n'a pas vu depuis 3 ans.

3

De : Fede Alvarez - Avec : C.Foy, S.Gudnason, S.Hoeks - Thriller - Amérique - 1h56
ème

semaine

Les chatouilles

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un
ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte,
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

De : Andréa Bescond, Eric Métayer - Avec : A.Bescond, K.Viard, C.Cornillac - Drame - France - 1h43
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