Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en
prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors
qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir !
Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément
d’un tel boulet...

La Vie scolaire

Comédie dramatique /1h51/ de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec
Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab ...

Une année au coeur de l'école de la république,
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y
découvre les problèmes récurrents de discipline...

Le Dindon
Comédie/1h25/ de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne,
Alice Pol ...

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre
pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas
prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme
d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt
bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout,
la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres...

Ad Astra
Science fiction, Drame /2h04/ de James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga ...
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Comédie /1h34/ de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov,
Judith El Zein ...

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Je promets d'être sage
Drame, Comédie / 1h32/ de Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard ...

Après des années de galère dans le théâtre, à
bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à
une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien
de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur
Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui
mener la vie dure et tout faire pour le décourager...

Roubaix, une lumière
Thriller, Drame / 1h59/ de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier ...

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la
police locale et Louis, fraîchement diplômé,
font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de
la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

Fourmi
Comédie dramatique /1h45/ de Julien Rappeneau avec François Damiens,
Maleaume Paquin, André Dussollier ...

Le jeune Théo, surnomé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion
se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par
un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné
car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une
déception de plus à son père. Il se lance alors dans un
mensonge qui va rapidement le dépasser…

Fête de famille
Drame, Comédie /1h41/ de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne ...

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais
qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa
ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée,
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher
une tempête familiale.

Une fille facile
Drame, Comédie /1h32/ de Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia
Dehar, Benoît Magimel ...

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se
donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire
dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie
attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

Wonderland,
le royaume sans pluie

A partir de 6 ans

Animation, Fantastique /1h55/ de Keiichi Hara avec Lila Lacombe,
Audrey Dinardo, Cédric Dumond ...

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son
anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire
pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de
la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre
soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste
venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la
Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut
éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume...

Un petit air de famille

Animation/43min

Dès 3 ans

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à
condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la
plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles
pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents!

Les Hirondelles de Kaboul
Animation /1h21/ de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec avec
Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud ...

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de
la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Andy
Comédie, Romance / 1h30/ de Julien Weill avec Vincent Elbaz,
Alice Taglioni, Jacques Weber ...

Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa
vie sans faire le moindre effort ; jusqu’au jour où il se
retrouve à la rue contraint de vivre dans un foyer. C’est là qu’il
rencontre Margaux, qui y travaille mais surtout s’y réfugie après
une histoire d’amour douloureuse. Obligé de travailler, Thomas
pense avoir trouvé le job idéal : escort boy...

Debout
Documentaire / 1h28/ de Stéphane Haskell avec Raphaël Personnaz ...

À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une maladie
fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le
condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage touchant autour
du monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie
grâce au yoga.

La Chute du président
Action /2h01/ par Ric Roman Waugh avec Gerard
Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick ...

Victime d’un coup monté, Mike Banning,
agent des services secrets, est accusé d’être le
cerveau d’une tentative d’assassinat envers le
président américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président…

Le Mariage de Verida

VOST

Drame /1h43/ de Michela Occhipinti avec Verida Beitta Ahmed
Deiche, Amal Saad Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi Najim ...

Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle
partage sa vie entre son travail d'esthéticienne
dans un salon de beauté et les sorties avec ses
amies. Un matin, sa mère lui annonce qu'elle lui
a trouvé un mari. Commence alors la tradition
du gavage, on lui demande de prendre du poids pour
plaire à son futur mari. Alors que le mariage approche, Verida
a de plus en plus de mal à supporter cette nourriture en abondance, le changement de son corps et l’idée de se marier avec
un homme qu'elle n’a pas choisi.

Deux moi
Drame, Comédie /1h50/ de Cédric Klapisch avec François
Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara ...

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans
le même quartier à Paris. Elle multiplie les
rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les
deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque
hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans
le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans
une même direction… celle d’une histoire amour ?

Un jour de pluie à New York
Drame, Comédie /1h32/ de Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez ...

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent
de passer un week-end en amoureux à New
York. Mais leur projet tourne court, aussi vite
que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les
situations insolites.

