Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 €
(Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)

Le Coup du siècle
Comédie/1h34/ de Chris Addison avec Rebel Wilson, Anne
Hathaway, Alex Sharp (II) ...

Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - s'unissent afin
de mener la vie dure aux hommes qui les ont
bafouées.

Persona non grata
Drame /1h32/ de Roschdy Zem avec Raphaël Personnaz,
Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem...

José Nunes et Maxime Charasse
sont amis et associés minoritaires
dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs
intérêts, ils prennent une décision radicale et
se retrouvent liés par un sombre secret.
Alors qu’ils commencent à entrevoir un avenir
meilleur, un étrange personnage fait irruption
dans leurs vies, leur rappelant que rien ne peut
complètement s’effacer.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Abou, 14 ans, fait la fierté de son
père. Contrairement à ses 3 frères, il
est « 1er de sa classe ». Enfin,
c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué!
Quand arrive la première réunion parents-profs,
il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses connaissances du
quartier pour faire face à son vrai père, pendant
que ses vrais profs rencontreront son faux
père. Ca devrait être facile…en théorie!
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Salle climatisée

Comédie /1h22/ de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba
Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque ...

Mise en page au CPM du Dorat par Fouad ELMACHKOUR cpmdudorat@wanadoo.fr

Premier de la classe

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Quand on crie au loup
Comédie / 1h23/ de Marilou Berry avec Noé Wodecki,
Gérard Jugnot, Marilou Berry ...

Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son
grand-père, gardien d’immeuble.
Il passe le plus clair de son temps à se
faire peur en inventant des histoires invraisemblables : un jour, c’est la police
qui est appelée pour des cambrioleurs qui seraient entrés
dans la cave par effraction, le lendemain c’est les pompiers
pour un début d’incendie qui menacerait tout l’immeuble… Jusqu’au jour où deux braqueurs en cavale - des
vrais! - s’introduisent dans l'immeuble...

La Femme De Mon Frère
Comédie / 1h57/ de Monia Chokri avec Anne-Elisabeth Bossé,
Patrick Hivon, Sasson Gabai...

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée
sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur
relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque
Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

Anna
Action, Thriller /1h59/ de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans ...

Les Matriochka sont des poupées russes qui
s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque
poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24
ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se
cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées
sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ?… Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et
qui est “échec et mat”.

Ibiza
Comédie /1h27/ de Arnaud Lemort avec Christian Clavier,
Mathilde Seigner, JoeyStarr ...

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent
de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour
se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose
un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur
lieu de vacances. Et ce sera Ibiza !
Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances
dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

Le Roi Lion
Aventure, Famille, Animation /1h58/ de Jon Favreau avec Jean Reno,
Donald Glover, James Earl Jones ...

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.
Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui
finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui
lui revient de droit…

Toy Story 4
Animation, Famille / 1h21/ de Karsten Kiilerich avec Bruno Borsu,
Nancy Philippot, Michel Hinderyckx ...

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole
sur un tapis volant et entame un incroyable
voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de
rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils
vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais,
défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
Manou, à l’école des goélands
Animation, Famille, Aventure /1h30/ de Andrea Block, Christian
Haas avec Camélia Jordana, Vincent Dedienne, Dominique

C’est l’histoire d’un martinet orphelin,
élevé par des goélands. Courageux
A partir de 3 ans
comme ses parents et astucieux comme
tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

Yesterday

VOST

Comédie, Musical /1h57/ par Danny Boyle avec Himesh
Patel, Lily James, Ed Sheeran ...

Hier tout le monde connaissait les Beatles,
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de
leurs chansons. Il est sur le point de devenir
e x t r ê m e m e n t
c é l è b r e .
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer
qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en
dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui...

Wild Rose

VOST

Musical, Drame, Comédie /1h41/ de Tom Harper (III) avec Jessie
Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo ...

A peine sortie de prison et de retour auprès de
ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country
à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations
de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…

Tolkien
Biopic, Drame / 1h52/ de Dome Karukoski avec Nicholas Hoult,
Lily Collins, Colm Meaney ...

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école.
Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de
détruire cette « communauté »...

Spider-Man: Far From Home
Action / 2h10/ de Jon Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal,
Zendaya ...

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande
pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de
Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui
pendant quelques semaines est rapidement compromis
quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui
ravagent le continent !

