Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est
son premier soutien, mais très vite les évènements les
séparent...

Les Parfums
Comédie /1h40/ de Grégory Magne avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern …

Anne Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à
des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.

Adorables

Comédie /de Solange Cicurel avec Elsa Zylberstein, Lucien JeanBap+ste, Ioni Matos ...

Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence
sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à
une adolescente insupportable. Victor tente
d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est
déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question
d’être adorables...

Felicità

Comédie /1h22/ de Bruno Merle avec Pio Marmai,
Rita Merle, Camille Rutherford …

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le
jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est
promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.
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L'Aventure des Marguerite
Comédie /1h26/ de Pierre Coré avec Lila Gueneau, Alice
Pol, Clovis Cornillac

...

Marguerite et Margot ont toutes les deux
douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et
l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans
l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre
point commun : leur père n’est plus là, disparu en
pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la
maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une
grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

Divorce Club
Comédie /1h48/ de Michaël Youn avec Arnaud Ducret,
François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot …

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours
aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour
où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses
proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il
croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au
contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé
durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières
règles du " Divorce Club "…

Tout Simplement Noir
Comédie / 1h30/ de Jean-Pascal Zadi, John Wax
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade ...

JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais
ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien
intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre
envie d’être sur le devant de la scène et véritable
engagement militant...

Scooby !
Comédie, Animation, Famille /1h34/ de Tony Cervone avec

,

Kiersey Clemons, Zac Efron Will Forte ...

Dans SCOOBY!, on découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont
rencontrés et associés aux détectives en
herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la
célèbre
équipe
Mystère
et
Cie.
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un
complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme
Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer
cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que
Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis
à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.

Mon ninja et moi
Animation, Aventure, Comédie / 1h21/ de Anders Matthesen avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski ...

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit
dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle
excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja
vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que
le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex
un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison
comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite
d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.

Dreams
Animation, Famille / 1h18/ de Kim Hagen Jensen avec
Audrey D'Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen ...

Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle
découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour
où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que
prévu…

L'Envolée

VOST

Drame /1h23/ de Eva Riley avec Frankie Box, Alfie Deegan,
Sharlene Whyte ...

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton
avec un père souvent absent. C'est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première
compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une
nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille.
La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes.
Leigh
s’ouvre à un monde
nouveau.
VOST

Madre

Drame, Thriller /2h09/ de Rodrigo Sorogoyen avec Marta

,

Nieto, Jules Porier Alex Brendemühl …

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans
depuis ce coup de téléphone où seul et perdu
sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne
trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit
et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent
qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

Radioactive
Drame, Romance, Biopic /1h50/ de Marjane Satrapi avec Rosamund
Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard …

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné,
qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium
et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et
une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne…

Eté 85

VOST & VF

Drame, Comédie /1h40/ de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

...

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en
mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t
-il plus qu'un été ? L’été 85...

