BLACK ADAM
De : Jaume Collet-Serra
Avec : Dwayne Johnson,
Aldis Hodge, Pierce Brosnan
Genre : Action, Fantastique - USA
Durée : 2h05

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il
en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été
libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se
rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice
Society – Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le renvoyer
en prison pour l’éternité.

PLANCHA
De : Eric Lavaine
Avec : Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Genre : Comédie - France
Durée : 1h38

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de
fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial
d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.

MASCARADE
De : Nicolas Bedos
Avec : Pierre Niney,
Isabelle Adjani, François Cluzet
Genre : Comédie dramatique - France
Durée : 2h14

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts
à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et
d’un agent immobilier ? Passions, crimes, trahisons…

ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL

De : Amalie Næsby Fick
Avec : Louis Næss-Schmidt,
Sofie Torp, Jesper Christensen
Genre : Animation - Danemark
Durée : 1h20
A partir de 6 ans

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier.
Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux
non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite
extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des
vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !

SEULE AUTOUR DU MONDE

De : Edouard Mauriat
Avec : Samantha Davis
Genre : Documentaire - France
Durée : 1h18

Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, part faire une course autour du monde. Elle
frôle la mort lors d’un grave accident et remet en cause sa vie d’aventurière. Soutenue par
son équipe et sa famille, aura-t-elle la force de repartir malgré tout ?

L’ÉCOLE EST À NOUS
De : Alexandre Castagnetti
Avec : Sarah Suco,
J.P. Darroussin, Oussama Kheddam
Genre : Comédie - France
Durée : 1h48
A partir de 10 ans

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un
collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend
un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les esprits des
ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

CLOSE
De : Lukas Dhont
Avec : Eden Dambrine,
Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Genre : Drame - France, Belgique, PaysBas
Durée :1h45

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

POULET FRITES

AMSTERDAM

De : Jean Libon, Yves Hinant
Genre : Documentaire - France
Durée :1h40

Striptease n’est pas
mort ! Pour son retour
un polar noir. Un vrai
meurtre et la pièce à
conviction ? Une frite !

L’ORIGINE DU MAL

LA LOI DE TÉHÉRAN (VO)
De : Saeed Roustaee
Avec : Payman Maadi,
Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
Genre : Action - Iran
Durée : 2h14

BOWLING SATURNE
De : Patricia Mazuy
Avec : Arieh Worthalter,
Achille Reggiani, Y Lan Lucas
Genre : Thriller - France, Belgique
Durée : 1h54

De : David O. Russell
Avec : Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington
Genre : Thriller - USA
Durée : 2h14

En Iran, Samad est un
détective des stupéfiants à la
recherche d'un chef de file
de la drogue. Il va tenter de
remonter la filière depuis les
revendeurs jusqu'au laboratoire.

Interdit aux - de 16 ans
A la mort de leur père, Guillaume, policier ambitieux,
offre en gérance le bowling
dont il vient d'hériter à son
demi-frère marginal, Armand.
L'héritage est maudit et va
plonger les deux hommes
dans un gouffre de
violence…

De : Sébastien Marnier
Avec : Laure Calamy,
Doria Tillier, Dominique Blanc
Genre : Thriller - France, Canada
Durée : 2h05

L'histoire de trois amis
proches qui se retrouvent au centre de l’une
des intrigues parmi les
plus secrètes et
choquantes
de
l'histoire américaine.
Dans une luxueuse villa en
bord de mer, une jeune
femme modeste retrouve une
étrange famille : un père
inconnu et très riche, son
épouse fantasque, sa fille,
une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi
qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment.

SANG D’ENCRE : 5 FILMS

PETAOUCHNOK

De : Edouard Deluc
Avec : Pio Marmaï,
Philippe Rebbot, Camille Chamoux
Genre : Comédie - France
Durée : 1h36

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer
une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de
silence, d'aventure.

BLACK PANTHER - WAKANDA FOR EVER

De : Ryan Coogler
Avec : Letitia Wright, Lupita Nyong'o,
Danai Gurira
Genre : Action, Fantastique - USA
Durée : 2h42

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation
des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans :
Talokan.

COULEURS DE L’INCENDIE

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de
l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des
hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra
mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans
une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager
l'Europe.

De : Clovis Cornillac
Avec : Léa Drucker,
Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Genre : Drame, Histoire - France
Durée : 2h14

L’INNOCENT
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien
offrir à Abel de nouvelles perspectives…

De : Louis Garrel
Avec : Roschdy Zem, Louis Garrel,
Anouk Grinberg
Genre : Comédie - France
Durée : 1h40
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