120 battements par minute - VF

Un film de Robin Campillo avec
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel - Drame - 140 min Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau
venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Annabelle 2 : la Création du Mal - VF - 12

Un film de David F.
Sandberg avec Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson - Epouvantehorreur - 110 min - Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de
leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et
les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est
bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

Atomic Blonde - VF - 12

Un film de David Leitch avec Charlize Theron,
James McAvoy, Sofia Boutella - Action, Espionnage - 115 min - L'agent Lorraine
Broughton est une des meilleures espionne du Service de renseignement de Sa
Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences
pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de
livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle
s'associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu
d’espions des plus meurtriers.

Cars 3 - VF

Un film de Brian Fee avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche,
Nicolas Duvauchelle - Animation, Aventure, Famille - 109 min - Dépassé par une
nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme,
Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

I Wish - Faites un vœu - VF - 12

Un film de John R. Leonetti avec Joey
King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee - Epouvante-horreur, Thriller, Fantastique 90 min - Pas facile de survivre à l'enfer du lycée, Claire Shannon et ses copines en
savent quelque chose. Du coup, quand son père lui offre une ancienne boîte à
musique dont les inscriptions promettent d'exaucer tous ses vœux, Claire tente sa
chance. Et ça marche ! Argent, popularité, petit ami, tout semble parfait. Mais le rêve
a un prix : au fur et à mesure de ses souhaits, des personnes de son entourage
meurent dans des conditions particulièrement atroces. Claire le sait : elle doit se
débarrasser de la boîte pour sauver sa vie et celle de ses proches avant de faire le voeu
de trop.

Les As de la Jungle - VF

Un film de David Alaux avec Philippe Bozo,
Laurent Morteau, Pascal Casanova - Animation, Comédie, Aventure - 97 min A partir de 3 ans Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !Elevé par une
tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.Avec ses amis,
les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la
jungle, comme sa mère avant lui.Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle…Les As de la
jungle, à la rescousse !

On the Milky Road

- VOST
Un film de Emir Kusturica avec Emir
Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Micalovic - Drame - 125 min - Sous le feu des
balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour
livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par
l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures
rocambolesques.

Overdrive - VF

Un film de Antonio Negret avec Scott Eastwood, Freddie
Thorp, Ana de Armas - Action - 96 min - Les frères Andrew et Garrett Foster sont
des pilotes d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les
voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une sublime
BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la
Mafia locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son
ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils ont en
réalité conçu un coup d’une audace inégalée.

Que Dios Nos Perdone - VOST - 12

Un film de Rodrigo Sorogoyen avec
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira - Policier, Thriller - 126 min
- Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à
l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît
XVI.C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que forment Alfaro
et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien
particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d’agir dans
la plus grande discrétion…Une course contre la montre s’engage alors, qui
progressivement les révèle à eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu'ils
poursuivent ?

Une femme fantastique - VOST

Un film de Sebastián Lelio avec Daniela
Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco - Drame - 104 min - Marina et Orlando, de
vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir.Lorsqu'il
meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte
famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même
énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une
femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

Valérian et la Cité des mille planètes - VF

Un film de Luc Besson
avec Xavier Dolan, Soko, Dane DeHaan - Science fiction, Aventure, Action - 137
min - Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatiotemporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le
Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique
Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout
entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoirfaire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui
menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.

