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Les Minions 2 : Il était une fois Gru
AVA N T PR EM IERE

à partir de 6 ans

1h30 Action de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan
Del Val avec Steve Carell, Taraji P. Henson,
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer
un groupe célèbre de super méchants.

Détective Conan : La Fiancée de Shibuya
à partir de 10 ans

1h50 Action de Susumu Mitsunaka
avec Minami Takayama, Wakana Yamazaki,
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée
devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr !
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le
détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato.
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La chance sourit à madame Nikuko

1h37 Animation de Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage
à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien
manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui
n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe ...
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LES CRIMES DU
FUTUR
JURASSIC WORLD 3

20h45

HOMMES AU BORD

20h45

DE LA CRISE DE NERF
20h45
15h00

BIRDS OF AMERICA
DETECTIVE CONAN 2

On sourit pour la photo

Hommes au bord de la crise de nerfs

Frère et soeur

Birds of America

Chantons sous la pluie VOST

Les Crimes du Futur VOST

The duke VOST

The Northman

Coupez !

Top Gun: Maverick

Hit The Road VOST

C’est magnifique !

Les Passagers de la nuit

Jurassic World: Le Monde d’après

1h37 Comédie de Audrey Dana
avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine
nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement
réservé aux hommes », est censé faire des miracles.

1h24 Documentaire de Jacques Lœuille
avec Jean-Francois Sivadier
Au début du XIXe siècle, un peintre français, JeanJacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte
des grands espaces sauvages encourage l’utopie
d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une
beauté inouïe.
1h47 Drame de David Cronenberg
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Le corps humain est l’objet de transformations et
de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa
partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avant-garde.

1h50 Comédie de Michel Hazanavicius
avec Romain Duris, Bérénice Bejo
Un tournage de film de zombies. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d’horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage.
1h37 Comédie de Clovis Cornillac
avec Clovis Cornillac, Alice Pol
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est
tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été
adopté et doit apprendre à survivre dans une société
moderne qu’il n’a jamais connue.

1h48 Drame de Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Quand Louis croisait la
sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et
fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir
lors du décès de leurs parents.

à partir de 8 ans

1h43 Comédie musicale dStanley Donen,
Gene Kelly avec Jean Hagen, Gene Kelly,
Les films muets laissent place aux films parlants - et le
danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette
transition compliquée, tout comme son ami, sa petite
amie et sa désagréable co-star.

1h35 Biopic de Roger Michell
avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington de Goya. Cette histoire
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices, accomplissant le
premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.
2h11 Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Miles Teller
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Navy, Pete “Maverick» Mitchell continue à
repousser ses limites comme pilote d’essai. Il est
chargé de former un détachement de l’école Top Gun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait
jamais imaginée.
1h51 Drame de Mikhaël Hers
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de nuit, où elle
fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée
qu’elle prend sous son aile.

1h35 Comédie de François Uzan
avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot,
Thierry passe ses journées à classer ses photos
de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui.
Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le
quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce
98 », leurs meilleures vacances en famille.

Le sommet des dieux

1h35 Aventure de Patrick Imbert
avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel,
A Katmandou, le reporter Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait. Il semble
tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir
atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ?
2h17 Action de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman,
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un
homme quand son père est brutalement assassiné
par son oncle qui s’empare alors de la mère du
garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque,
en jurant de se venger.

1h33 Drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers
une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le
père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle
pas de pleurer ?

2h26 Action de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Les dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

