
 LES MISERABLES 

Policier  -  1h41 

De Ladj Ly.         Avec Damien Bonnard, 

Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 

Stéphane, tout juste arrivé de 

Cherbourg, intègre la Brigade Anti-

Criminalité de Montfermeil, dans le 

93. Il va faire la rencontre de ses 

nouveaux coéquipiers, Chris et 

Gwada, deux "Bacqueux" 

d’expérience. Il découvre rapidement 

les tensions entre les différents 

groupes du quartier. Alors qu’ils se 

trouvent débordés lors d’une 

interpellation, un drone filme leurs 

moindres faits et gestes... 

LE VOYAGE DU PRINCE 

Animation  -  1h16 

De Jean-François Laguionie, Xavier 

Picard.              Avec Enrico Di Giovanni, 

Thomas Sagols, Gabriel Le Doze 

Un vieux Prince échoue sur un rivage 

inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 

par le jeune Tom et recueilli par ses 

parents, deux chercheurs dissidents qui 

ont osé croire à l’existence d’autres 

peuples… Le Prince, guidé par son ami 

Tom, découvre avec enthousiasme et 

fascination cette société pourtant fi gée 

et sclérosée. Pendant ce temps, le 

couple de chercheurs rêve de 

convaincre l’Académie de la véracité de 

leur thèse auparavant rejetée… 

VIVRE ET CHANTER 

Comédie Dramatique  -  1h45 

De Johnny Ma.           Avec Zhao Xiaoli, 

Gan Guidan, Yan Xihu 

Zhao Li dirige une troupe d’opéra 

traditionnel Sichuan qui vit et joue 

ensemble dans la banlieue de 

Chengdu. Quand elle reçoit un avis de 

démolition pour son théâtre, Zhao Li 

le cache aux autres membres de la 

compagnie et décide de se battre 

pour trouver un nouveau lieu, où ils 

pourront tous continuer de vivre et 

chanter. S’engage alors une lutte 

pour la survie de leur art. 



GLORIA MUNDI 

Drame  -  1h45 

De Robert Guédiguian.                           

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 

Darroussin, Gérard Meylan 

Daniel sort de prison où il était incarcéré 

depuis de longues années et retourne à 

Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 

qu’il était grand-père : leur fille Mathilda 

vient de donner naissance à une petite 

Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou 

refait sa vie… En venant à la rencontre du 

bébé, Daniel découvre une famille 

recomposée qui lutte par tous les moyens 

pour rester debout. Quand un coup du sort 

fait voler en éclat ce fragile équilibre, 

Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout 

tenter pour les aider.  

LA REINE DES 

NEIGES 2 

Animation  -  1h42 

A partir de 3 ans 

De Jennifer Lee. Avec Emmy Homs, 

Charlotte Hervieux, Dany Boon 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 

pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 

de l’apprendre, mais la réponse met son 

royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 

Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 

voyage aussi périlleux 

qu’extraordinaire. Avant, Elsa craignait 

que ses pouvoirs ne menacent le 

monde. Désormais, elle espère qu’ils 

seront assez puissants pour le sauver… 

LES EBLOUIS 

Drame  -  1h39 

De Sarah Suco.   Avec Camille Cottin, 

Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 

est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 

jour, ses parents intègrent une 

communauté religieuse basée sur le 

partage et la solidarité dans laquelle ils 

s’investissent pleinement. La jeune fille 

doit accepter un mode de vie qui remet 

en question ses envies et ses propres 

tourments. Peu à peu, l’embrigadement 

devient sectaire. Camille va devoir se 

battre pour affirmer sa liberté et sauver 

ses frères et sœurs.  



IT MUST BE HEAVEN 

Comédie dramatique  -  1h42 

De Elia Suleiman. Avec Elia Suleiman, 

Gael García Bernal, Tarik Kopty 

ES fuit la Palestine à la recherche d'une 

nouvelle terre d'accueil, avant de 

réaliser que son pays d'origine le suit 

toujours comme une ombre. La 

promesse d'une vie nouvelle se 

transforme vite en comédie de 

l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de 

Paris à New York, quelque chose lui 

rappelle sa patrie. Un conte burlesque 

explorant l'identité, la nationalité et 

l'appartenance, dans lequel Elia 

Suleiman pose une question 

fondamentale : où peut-on se sentir " 

chez soi " ? 

LES MISERABLES 

Policier  -  1h41 

De Ladj Ly.         Avec Damien Bonnard, 

Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 

Stéphane, tout juste arrivé de 

Cherbourg, intègre la Brigade Anti-

Criminalité de Montfermeil, dans le 

93. Il va faire la rencontre de ses 

nouveaux coéquipiers, Chris et 

Gwada, deux "Bacqueux" 

d’expérience. Il découvre rapidement 

les tensions entre les différents 

groupes du quartier. Alors qu’ils se 

trouvent débordés lors d’une 

interpellation, un drone filme leurs 

moindres faits et gestes... 

TOUTE RESSEMBLANCE… 

Comédie dramatique  -  1h23 

De Michel Denisot.         Avec Franck 

Dubosc, Jérôme Commandeur, 

Depuis son arrivée fracassante à la tête 

du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit 

« CSG » est LE présentateur préféré des 

français. Ses audiences insolentes 

attisent les jalousies même au sein de La 

Grande Chaîne dont il est la star 

incontestée. Sa soif de pouvoir est sans 

limites, ce qui déplait au nouveau 

président de la chaîne. La guerre est 

déclarée pour le plus grand plaisir de 

CSG. Jeux de pouvoir, réseautage, 

manipulations et coups bas : la lutte sera 

sans merci, et l’issue forcément 

spectaculaire.  



ABOMINABLE 

Animation  -  1h37 

A partir de 5 ans 

De Jill Culton.      Avec Chloe Bennet, 

Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor 

Tout commence sur le toit d’un 

immeuble à Shanghai, avec 

l’improbable rencontre d’une jeune 

adolescente, l’intrépide Yi, avec un 

jeune Yeti. La jeune fille et ses amis 

Jin et Peng vont tenter de ramener 

chez lui celui qu’ils appellent 

désormais Everest, leur nouvel et 

étrange ami, afin qu’il puisse 

retrouver sa famille sur le toit du 

monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


