Tad l’explorateur et la table d’émeraude
1h30 Aventure de Enrique Gato à partir de 6 ans
avec Philippe Bozo, Oscar Barberán,
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se
faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition
et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger.

One Piece Film - Red

à partir de 8 ans

1h55 Animation de Goro Taniguchi avec Stephane
Excoffier, Mayumi Tanaka
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la
plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour
la première fois. Fille du légendaire pirate Shanks Le
Roux, elle va révéler la puissance exceptionnelle de sa
voix.
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1h40 Animation de Yusuke Hirota
avec Philippe Katerine, Masataka Kubota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une
drôle de créature...

1h22 Animation de Adam Gunn, Matthias
Temmermans avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité de se
transformer en elfe dans le monde magique des Licornes
de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Elle
se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus
éloignées de Centopia.
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1h40 Comédie de Frédéric Quiring
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves,
elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa
revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est
désormais en concurrence avec une professeure au CV
irréprochable...

2h10 Epouvante-horreur de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à
caractère surnaturel.

En décalage

Le Rapport Auschwitz

Rumba la vie

1h34 Drame de Peter Bebjak
avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička,
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs
slovaques réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur
but : révéler au monde ce qui se passe dans les camps
de la mort, et tenter de sauver des milliers de vies.

1h43 Comédie de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Louna Espinosa
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour
affronter son passé.

Jane par Charlotte

Les Volets verts

Tempura

1h37 Drame de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.

2h13 comédie de Akiko Ohku
avec Non, Kento Hayashi,
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur
d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de
son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se
fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit…
d’inviter un garçon à dîner !

La Dégustation

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Vesper Chronicles

Costa Brava, Lebanon

VOST

1h47 Drame de Mounia Akl
avec Nadine Labaki, Saleh Bakri
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du
désordre et de la pollution de Beyrouth. La vie paisible
de la famille est brutalement remise en question par
l’installation d’une décharge prétendument écologique.

1h44 Drame de Juanjo Giménez Peña
avec Marta Nieto, Miki Esparbé,
C’est une ingénieure du son talentueuse, passionnée
par son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence
à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau
s’est mis à percevoir le son plus tard que les images
qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer
toute sa vie.
1h30 documentaire de Charlotte Gainsbourg
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère,
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait
jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait
jamais permis un tel rapprochement.

1h32 Comédie de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, Bernard Campan
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire
à un atelier dégustation...

Là où chantent les écrevisses

2h05 Drame de Olivia Newman
avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline du Nord. Lorsqu’un
homme est retrouvé mort, toute la communauté la
considère immédiatement comme la principale suspecte.
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1h37 Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à
Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine
reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver
à la campagne, les six réfugiés goûteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village français.

VOST

1h52 Aventure de Kristina Buozyte, Bruno Samper
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan,
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi
les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés
dans des citadelles coupées du monde, tandis que les
autres tentent de subsister dans une nature devenue
hostile à l’homme.

Les Promesses d’Hasan

VOST

2h27 Drame de Semih Kaplanoğlu
avec Umut Karadağ, Filiz Bozok,
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va
être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin
que son champ soit épargné. Mais avant de partir en
pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme de réparer
ses erreurs passées.

