Les Gardiens de la Galaxie 2
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de James
Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana... Durée : 2h13
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La famille de Boule mène une
existence aussi heureuse que
paisible. Bill est parfaitement
intégré dans cette petite famille,
Boule travaille bien à l'école, sa
maman donne des cours de piano à domicile tandis que son
père est un dessinateur reconnu.
Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue
et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une
grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un
bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la
maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en

C'est toujours un choc de voir
ses parents rentrer à la maison
avec un bébé dans les bras –
surtout quand il porte une
cravate, qu’il se balade avec un
attaché-case et qu’il a la voix
d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans,
ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez
lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui
seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby
Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…
. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus
pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !
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Belgique 2017. Une comédie de Pascal
Bourdiaux avec Charles Langendries,
Franck Dubosc, Mathilde Seigner...
Durée : 1h20
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Sous le même toit

Etats-Unis 2017. Un film d’animation
de Tom McGrath Durée : 1h37

20:30

La jeune fille et son aigle

Musicalement accompagné de la "Awesome
Mixtape n°2" (la musique
qu'écoute Star-Lord dans le film),
Les Gardiens de la galaxie 2
poursuit les aventures de
l'équipe alors qu'elle traverse
les confins du cosmos. Les
gardiens doivent combattre
pour rester unis alors qu'ils
découvrent les mystères de la
filiation de Peter Quill.
Les vieux ennemis vont
devenir de nouveaux alliés.
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Fast & Furious 8

Life - Origine inconnue

Jour J

Etats-Unis 2017. Un film d’action de F. Gary Gray avec Vin
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson,
Charlize Theron, Michelle Rodriguez… Durée : 2h16

États-Unis 2017. Un thriller de Daniel Espinosa avec Jake
Gyllenhaal, Ryan Reynolds… Durée 1h44

France 2017. Une comédie de Reem Kherici
avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle,
Julia Piaton… Durée : 1h34

Aurore
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès
Jaoui, Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et
apprend qu’elle va être grand-mère.La société la pousse
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve
par hasard son amour de jeunesse elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être
destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ?

Sous le même toit
France 2017. Une comédie de Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche,
Louise Bourgoin, Manu Payet... Durée : 1h33
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile,
Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation
forcée...

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six
membres d’équipage font l’une des plus importantes
découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première
preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils
approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont
avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie
révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils
pensaient…

Je danserai si je veux
Palestine 2017. Un drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura... Durée : 1h42
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes,
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de
leurs villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs.
Mais le chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves…
Maysaloun Hamoud livre une réflexion sur les différents
visages de l’émancipation féminine dans les cultures arabes.
Un passionnant travail, irrigué d’énergie, de musique et de
modernité. (Les Fiches du Cinéma)

Le procès du siècle
Etats-Unis 2017. Un drame de Mick Jackson avec Rachel
Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall... Durée : 1h50
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend
farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit
confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses
controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au
défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving
assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation
aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz.

Glory

The young lady

Bulgarie 2017. Une comédie de Kristina Grozeva avec Stefan
Denolyubov, Margita Gosheva. Durée 1h41

Grande-Bretagne 2017. Une romance de William Oldroyd avec
Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie... Durée : 1h29

Lorsqu’un cheminot nommé Tsanko Petrov trouve des
millions de lev sur la voie ferrée, il décide de remettre la
totalité de la somme à la police. L’État reconnaissant lui
offre une nouvelle montre-bracelet en récompense… qui
s’arrête bientôt. Pendant ce temps, Julia Staikova, la
directrice des relations publiques du ministère des
transports, égare sa vieille montre.Ici commence la bataille
désespérée dans laquelle se lance Petrov pour récupérer
non seulement sa vieille montre, mais aussi sa dignité.

Mathias et Alexia sont en couple depuis
des années, et pour la première fois, il
la trompe avec Juliette, une wedding
planer... Quand Alexia découvre la
carte de visite de Juliette dans la
poche de Mathias, elle
comprend qu’il veut l'épouser ! Elle dit oui et, sans le
vouloir, Mathias se retrouve au milieu de sa "femme" et
de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage
imprévu !

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie
malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui
a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un
jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux
et découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment,
Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre
son amour impossible.

C’est beau la vie quand on y pense
France 2017. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault…
Durée : 1h35
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc
est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur
Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être
explosive.

D O C U M E N TA I R E S

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que
Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a
été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un
semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse
femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce
dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont
faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors.

La jeune fille
et son aigle
Mongolie 2017. Un documentaire de Otto Bell avec Daisy
Ridley. Durée : 1h27
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père
qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide,
avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour
en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser
les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

À voix haute
La force de la parole
France 2017. Un documentaire de Stéphane De Freitas, Ladj
Ly… Durée : 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus
de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur
enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines,
ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler
aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les
autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur
orateur du 93 ».

L’Opéra
Suisse 2017. Un documentaire de Jean-Stéphane Bron...
Durée : 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant
de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger et
cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et
raconte des tranches de vie, au coeur d’une des plus
prestigieuses institutions lyriques du monde.

