DRÔLES DE PETITES BÊTES

France/Luxembourg 2017. Un film
d’animation d’Arnaud Bouron et Antoon
Krings avec Kev Adams, Virginie Efira,
Emmanuel Curtil… Durée : 1h28
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin
au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie
du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de
la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette,
Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche…
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États-Unis 2017. Un film d’animation de Lee Unkrich.
Durée : 1h45
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à
prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts…
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Etats-Unis 2017. Un film
d’animation de Carlos
Saldanha. Durée : 1h35
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 !

TARIFS

FERDINAND

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

STAR WARS

LES DERNIERS JEDI

États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rian
Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac…
Durée : 2h30
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…

JUMANJI :

BIENVENUE DANS LA JUNGLE

États-Unis 2017. Un film fantastique de Jake Kasdan avec
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart... Durée : 1h59
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…

GARDE ALTERNÉE

LA VILLA

France 2017. Un drame de Robert Guédiguian avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan…
Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, au creux
de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est
le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour
d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

LA DEUXIÈME ÉTOILE

France 2017. Une comédie de et avec Lucien JeanBaptiste, avec Firmine Richard, Anne Consigny… Durée :
1h35
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour
Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer.
C’est sans compter sur sa mère qui débarque
des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie
de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et
sa femme qui lui annonce qu’elle doit
s’occuper de son père qu’elle
n’a pas revu depuis qu’elle a
fait le choix d’épouser JeanGabriel. Mais pour JeanGabriel, la famille c’est
sacré et Noël aussi !

France 2017. Une comédie d’Alexandra Leclère avec
Valérie Bonneton, Didier Bourdon, Isabelle Carré...
Durée : 1h44
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants,
découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc,
elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie,
et lui propose un étrange marché :
prendre Jean en garde alternée. Les
deux femmes se mettent d’accord
et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie.

BIENVENUE
À SUBURBICON

Etats-Unis 2017. Un film policier de George Clooney avec
Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe... Durée : 1h44
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit parfait pour
une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents semblent
vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant,
sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons,
se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de
duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.

UN HOMME INTÈGRE

Iran 2017. Un drame de Mohammad Rasoulof avec
Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi…
Durée : 1h57
Reza, installé en pleine nature avec sa femme
et son fils, mène une vie retirée et se consacre
à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est
prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais
peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

LE CRIME
DE L’ORIENT-EXPRESS

Etats-Unis 2017. Un thriller de Kenneth Branagh avec
Kenneth Branagh, Johnny Depp, Josh Gad... Durée : 1h54
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.

LES GARDIENNES

France 2017. Un drame de Xavier Beauvois avec Nathalie
Baye, Laura Smet, Iris Bry… Durée : 2h14
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...

MARIA BY CALLAS

France 2017. Un documentaire de Tom Volf avec Maria
Callas, Fanny Ardant... Durée : 1h53
Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du
commun, Maria by Callas est le récit d’une vie
exceptionnelle à la première personne. Callas
dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi
enflammée que vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique
au monde.

MOMO

France 2017. Une comédie de Sébastien Thiery, Vincent
Lobelle avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien
Thiery… Durée :1h25
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange
garçon est revenu chez ses parents pour leur
présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est
bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ?
Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié
qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux,
qui souffre de ne pas être mère, s’inventet-elle un fils ?

