
SPIDER-MAN :          

Far From Home 
Aventure  -  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 ! 

LE ROI LION 
Animation / Aventure  -  1h57 

A partir de 5 ans 

De Jon Favreau. Avec Rayane 

Bensetti, Anne Sila, Jean Reno 

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.  

PLAYMOBIL 
Animation / Aventure  -  1h38 

A partir de 4 ans 

De Lino DiSalvo.        Avec Franck 

Dubosc, Kad Merad, Jérôme 

Commandeur 

Lorsque son petit frère Charlie 

disparaît dans l'univers magique et 

animé des Playmobil, Marla se 

lance dans une quête hors du 

commun pour le retrouver ! C'est le 

début d'une aventure pleine 

d'action et d'humour où Marla fera 

des rencontres inoubliables…  



TOY STORY 4 

Aventure / Animation -  1h40 

De Josh Cooley.  Avec J-P Puymartin, 

Richard Darbois, Pierre Niney 

Woody a toujours privilégié la joie et le 

bien-être de ses jeunes propriétaires et 

de ses compagnons, n’hésitant pas à 

prendre tous les risques pour eux, aussi 

inconsidérés soient-ils. L’arrivée de 

Forky un nouveau jouet qui ne veut pas 

en être un dans la chambre de Bonnie 

met toute la petite bande en émoi. C’est 

le début d’une grande aventure et d’un 

extraordinaire voyage pour Woody et 

ses amis. Le cowboy va découvrir à quel 

point le monde peut être vaste pour un 

jouet… 

FAST & FURIOUS : 

Hobbs & Shaw 

Action -  2h09 

De David Leitch.         Avec Dwayne 

Johnson, Jason Statham, Idris Elba 

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité 

au service diplomatique des Etats-Unis, 

combatif mais droit, et Shaw, un homme 

sans foi ni loi, ancien membre de l’élite 

militaire britannique, se sont affrontés en 

2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux 

hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se 

nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un 

anarchiste génétiquement modifié, met la 

main sur une arme de destruction massive 

après avoir battu le meilleur agent du MI6 

qui se trouve être la sœur de Shaw. Les 

deux ennemis de longue date vont devoir 

alors faire équipe pour faire tomber le seul 

adversaire capable de les anéantir.   

YULI 

Biopic -  1h42 

De Icíar Bollaín.   Avec Carlos Acosta, 

Santiago Alfonso, Kevyin Martínez 

L’incroyable destin de 

Carlos Acosta, danseur 

étoile, des rues de 

Cuba au Royal Ballet de 

Londres. 



PARASITE 

Thriller  -  2h12 

Palme d’or à Cannes 

De Bong Joon Ho 

Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 

Cho Yeo-jeong 

Toute la famille de Ki-taek est au 

chômage, et s’intéresse fortement 

au train de vie de la richissime 

famille Park. Un jour, leur fils 

réussit à se faire recommander 

pour donner des cours particuliers 

d’anglais chez les Park. C’est le 

début d’un engrenage 

incontrôlable, dont personne ne 

sortira véritablement indemne...   

COMME DES BETES 2 

Animation / Comédie  -  1h26 

A partir de 3 ans 

De Chris Renaud, Jonathan Del Val. 

Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli. 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 

grand bouleversement : sa 

propriétaire Katie s’est mariée et a eu 

un adorable bébé, Liam. Max est 

tellement obsédé par la garde du 

petit, qu’il en développe des troubles 

obsessionnels du comportement. 

Lors d’une excursion en famille dans 

une ferme, Max et le gros Duke vont 

faire la connaissance de vaches folles, 

de renards hostiles et d’une dinde 

monstrueuse… 

LE TEMPS DES FORETS 

Documentaire  -  1h43 

De François-Xavier Drouet  

Symbole aux yeux des urbains d'une 

nature authentique, la forêt française 

vit une phase d'industrialisation sans 

précédent. Mécanisation lourde, 

monocultures, engrais et pesticides, 

la gestion forestière suit à vitesse 

accélérée le modèle agricole intensif. 

Du Limousin aux Landes, du Morvan 

aux Vosges, Le Temps des forêts 

propose un voyage au cœur de la 

sylviculture industrielle et de ses 

alternatives. Forêt vivante ou désert 

boisé, les choix d'aujourd'hui 

dessineront le paysage de demain. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=410757.html


ANNA 

Action  -  1h58 

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 ? Un flic corrompu ? 

Un agent double ? Ou tout simplement 

une redoutable joueuse d’échecs ? Il 

faudra attendre la fin de la partie pour 

savoir qui est vraiment ANNA et qui est 

“échec et mat”. 

WONDERLAND : LE 

ROYAUME SANS PLUIE 

Animation  -  1h53  

A partir de 6 ans 

De Keiichi Hara.    Avec Lila Lacombe, 

Audrey Dinardo, Cédric Dumond 

Akané est une jeune fille rêveuse. Elle se 

rend chez sa tante antiquaire pour 

récupérer son cadeau d’anniversaire. 

Lorsqu’elle pose sa main sur une pierre, 

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… 

LA SOURCE 

Comédie  -  1h42 

De Rodolphe Lauga.     Avec Sneazzy, 

Christophe Lambert, Alice David 

Samir vit dans une cité populaire, 

en banlieue d’une grande ville de 

province. Entre l'ennui et les petits 

coups foireux pour tuer le temps 

avec les potes, son père le forme à 

la plomberie. Quand celui-ci 

décède brutalement, Samir n’a plus 

d’autre choix que de reprendre 

l’entreprise familiale pour subvenir 

aux besoins de sa mère et de ses 

deux sœurs. Le destin va pourtant 

en décider autrement... 



GIVE ME LIBERTY 

Comédie  -  1h50 

De Kirill Mikhanovsky.  Avec Chris 

Galust, Lolo Spencer, Maxim Stoyanov 

Vic, malchanceux jeune Américain 

d’origine russe, conduit un minibus 

pour personnes handicapées à 

Milwaukee. Alors que des 

manifestations éclatent dans la ville, il 

est déjà très en retard et sur le point 

d’être licencié. A contrecœur, il accepte 

cependant de conduire son grand-père 

sénile et ses vieux amis Russes à des 

funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans 

un quartier afro-américain pour 

récupérer Tracy, une femme atteinte de 

la maladie de Lou Gehrig. C’est alors que 

la journée de Vic devient joyeusement 

incontrôlable...  

PLAYMOBIL 
Animation / Aventure  -  1h38 

A partir de 4 ans 

De Lino DiSalvo.        Avec Franck 

Dubosc, Kad Merad, Jérôme 

Commandeur 

Lorsque son petit frère Charlie 

disparaît dans l'univers magique et 

animé des Playmobil, Marla se 

lance dans une quête hors du 

commun pour le retrouver ! C'est le 

début d'une aventure pleine 

d'action et d'humour où Marla fera 

des rencontres inoubliables…  

TOLKIEN 

Biopic  -  1h50 

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 ». Ce sont toutes ces 

expériences qui vont inspirer Tolkien 

dans l’écriture de ses romans de la 

Terre du Milieu.  



PLAYMOBIL 
Animation / Aventure  -  1h38 

A partir de 4 ans 

De Lino DiSalvo.        Avec Franck 

Dubosc, Kad Merad, Jérôme 

Commandeur 

Lorsque son petit frère Charlie 

disparaît dans l'univers magique et 

animé des Playmobil, Marla se 

lance dans une quête hors du 

commun pour le retrouver ! C'est le 

début d'une aventure pleine 

d'action et d'humour où Marla fera 

des rencontres inoubliables… 

COMME DES BETES 2 

Animation / Comédie  -  1h26 

A partir de 3 ans 

De Chris Renaud, Jonathan Del Val. 

Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli. 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 

grand bouleversement : sa 

propriétaire Katie s’est mariée et a eu 

un adorable bébé, Liam. Max est 

tellement obsédé par la garde du 

petit, qu’il en développe des troubles 

obsessionnels du comportement. 

Lors d’une excursion en famille dans 

une ferme, Max et le gros Duke vont 

faire la connaissance de vaches folles, 

de renards hostiles et d’une dinde 

monstrueuse… 

L’INTOUCHABLE, 

HARVEY WEINSTEIN 

Documentaire  -  1h39 

De Ursula Macfarlane 

L'histoire de l'ascension et de la chute 

du magnat d'Hollywood Harvey 

Weinstein. Comment il a acquis et 

préservé sa toute-puissance au fil des 

décennies, même quand le scandale 

menaçait. D’anciens collaborateurs et 

plusieurs de ses accusatrices 

décrivent son mode opératoire, ainsi 

que les conséquences de ses abus 

sexuels présumés, dans l’espoir que 

justice soit faite et que les choses 

bougent enfin... 



WONDERLAND :        

LE ROYAUME SANS PLUIE 

Animation  -  1h53  

A partir de 6 ans 

De Keiichi Hara.    Avec Lila Lacombe, 

Audrey Dinardo, Cédric Dumond 

Akané est une jeune fille rêveuse. Elle se 

rend chez sa tante antiquaire pour 

récupérer son cadeau d’anniversaire. 

Lorsqu’elle pose sa main sur une pierre, 

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… 

FAST & FURIOUS : 

Hobbs & Shaw 

Action -  2h09 

De David Leitch.         Avec Dwayne 

Johnson, Jason Statham, Idris Elba 

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité 

au service diplomatique des Etats-Unis, 

combatif mais droit, et Shaw, un homme 

sans foi ni loi, ancien membre de l’élite 

militaire britannique, se sont affrontés en 

2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux 

hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se 

nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un 

anarchiste génétiquement modifié, met la 

main sur une arme de destruction massive 

après avoir battu le meilleur agent du MI6 

qui se trouve être la sœur de Shaw. Les 

deux ennemis de longue date vont devoir 

alors faire équipe pour faire tomber le seul 

adversaire capable de les anéantir.   

LE ROI LION 
Animation / Aventure  -  1h57 

A partir de 5 ans 

De Jon Favreau. Avec Rayane 

Bensetti, Anne Sila, Jean Reno 

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.  



MA FAMILLE ET LE 

LOUP 
Comédie  -  1h20 

A partir de 6 ans 

De Adriàn Garcia. Avec Carmen 

Maura, P. Rochefort, Bruno Salomone 

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les 

grandes vacances avec ses cousins 

chez sa mamie Sara. Quand ils 

apprennent que le loup va venir la 

chercher, les enfants se mobilisent 

pour sauver leur grand-mère et se 

lancent dans une aventure 

inoubliable. 

NEVER GROW OLD 
Western / Action  -  1h40 

De Ivan Kavanagh.  Avec Emile Hirsch, 

John Cusack, Déborah François 

Un charpentier et entrepreneur de 

pompes funèbres irlandais Patrick 

Tate vit avec sa jeune famille à la 

périphérie d’une petite ville sur la 

route de la Californie pendant la 

ruée vers l’or de 1849. La vie y est 

dure mais paisible jusqu’à l’arrivée 

de Dutch Albert et sa bande de 

Hors-la-loi qui va tout faire 

basculer et l’obliger à protéger sa 

famille… 

LE MYSTERE DES 

PINGOUINS 

Animation  -  1h46  

A partir de 6 ans 

De Hiroyasu Ishida.    Avec Kana Kita, 

Yû Aoi, Hidetoshi Nishijima 

Quand des pingouins apparaissent 

partout dans sa petite ville, semant au 

passage une joyeuse pagaille, le jeune 

Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 

mener. Ce studieux élève de CM1, 

accompagné de son meilleur ami, enrôle 

également sa rivale aux échecs et une 

énigmatique assistante dentaire pour 

percer le secret des pingouins. Mais ces 

petites bêtes ne sont que le premier 

signe d’une série d’événements 

extraordinaires… 



JE PROMETS D’ETRE SAGE 

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. 

Ils vont pourtant être amenés à 

s’allier pour monter une petite 

escroquerie. Une chance peut-être de 

reprendre leurs vies en main…   

C’EST QUOI CETTE MAMIE 

Comédie  -  1h39 

De Gabriel Laferrière.       Avec Chantal 

Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic 

Après deux ans de joyeuse 

colocation, la tribu des 7 demi-frères 

et sœurs doit quitter le grand appart’ 

avant la rentrée. Alors que chacun 

part en vacances pour l’été avec ses 

parents respectifs, Gulliver, le petit 

dernier, est envoyé tout seul chez sa 

grand-mère au bord de la mer. Mais 

l’excentrique Mamie Aurore n’est pas 

une baby-sitter comme les autres et 

préfère faire la fête plutôt que de 

garder son petit-fils… Le reste de la 

troupe décide de venir à sa rescousse. 

ONCE UPON A TIME … 

IN HOLLYWOOD 

Comédie dramatique  -  2h38 

De Quentin Tarantino. Avec Leonardo 

DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie 

En 1969, la star de télévision 

Rick Dalton et le cascadeur 

Cliff Booth, sa doublure de 

longue date, poursuivent 

leurs carrières au sein d’une 

industrie qu’ils ne 

reconnaissent plus. 


