L’APPEL DE LA FORÊT
De : Chris Sanders
Avec : Harrison Ford, Omar Sy,
Dan Stevens
Genre : Aventure - USA
Durée : 1h40

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans
les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck
va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans
le monde en devenant son propre maître…

10 JOURS SANS MAMAN
De : Ludovic Bernard
Avec : Franck Dubosc, Aure Atika,
Alice David
Genre : Comédie - France
Durée : 1h38

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de
sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air
quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison
et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui
risquent bien de faire capoter sa nomination.

LA FILLE AU BRACELET
De : Stéphane Demoustier
Avec : Melissa Guers,
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Genre : Drame - France
Durée : 1h36

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

SONIC
De : Jeff Fowler
Avec : Jim Carrey, James Marsden,
Tika Sumpter
Genre : Aventure - USA, Japon
Durée : 1h39

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique
Docteur Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

SCANDALE

De : Jay Roach
Avec : Charlize Theron,
Nicole Kidman, Margot Robbie
Genre : Biopic - USA
Durée : 1h49

Inspiré de faits réels, « SCANDALE » nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique,
découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

WOMAN

De : Anastasia Mikova,
Yann Arthus-Bertrand
Genre : Documentaire - France
Durée : 1h48

« WOMAN » est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays
différents. Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des
femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles
elles sont confrontées. « WOMAN » aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.

UN DIVAN A TUNIS
De : Manele Labidi
Avec : Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled
Genre : Comédie dramatique - France
Durée : 1h28

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante
dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère
musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du
cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle
découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer…

LE CAS RICHARD JEWELL
De : Clint Eastwood
Avec : Paul Walter Hauser,
Sam Rockwell, Kathy Bates
Genre : Drame - USA
Durée : 2h09

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta.
Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus
détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne
fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.

MINE DE RIEN
De : Mathias Mlekuz
Avec : Arnaud Ducret,
Philippe Rebbot, Mélanie Bernier
Genre : Comédie - France
Durée : 1h25

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée ont
l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

DE GAULLE

De : Gabriel Le Bomin
Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Olivier Gourmet
Genre : Historique - France
Durée : 1h48

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à
Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme,
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.
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