
LE RETOUR DE MARY POPPINS 

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit 
toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants et leur                
gouvernante Ellen. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary 
Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide 
de Jack, l’allumeur de réverbères, Mary va tout faire pour que la joie 
revienne dans leur existence. Durée 2h. Comédie musicale familiale 

avec Emily Blunt et Ben Wishaw. 

YOMEDDINE (Vost) 

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait 
jamais quitté depuis l’enfance sa                           
léproserie, dans le désert égyptien. Après la 
disparition de son épouse, il décide pour la 
première fois de partir à la recherche de 
ses racines, ses pauvres possessions               
entassées sur une charrette tirée par son 
âne. Durée 1h35. Drame Egyptien avec 

Rady Gamal et Shahira Fahmy. 

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est 
d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette 
histoire épique est celle d’un homme ordinaire                 
destiné à devenir le roi des Sept Mers.                                   
Durée 2h15. Film fantastique avec Jason Momoa et 

Amber Head. 

MA MERE EST FOLLE 

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. 
Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur 
vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont 
rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer 
à nouveau. Durée 1h35. Comédie de Diane Kurys, avec                            

Fanny Ardant, Vianney et Patrick Chesnais. 

PUPILLE 

Théo est remis à l'adoption par sa mère                 
biologique le jour de sa   naissance. C'est un 
accouchement sous X. La mère à deux mois 
pour revenir sur sa décision, ou pas. Les                
services de l'aide sociale à l'enfance doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère                         
adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix 
ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.                  
Durée 1h45. Drame avec  Sandrine Kiberlain 

et Gilles Lellouche 

Sous Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé 
des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds 
parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion, l'ex-bagnard 
essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. 
Son passé le rattrape, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a 
pas commis; il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la 
police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Durée 

1h50. Policier historique avec Vincent Cassel et Denis Ménochet. 

L’EMPEREUR DE PARIS 

MORTAL ENGINES 

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a 
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un 
nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur 
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus 
petites. Durée 2h05. Science-Fiction avec Hera Hilmar et                     

Robert Sheehan. 

AQUAMAN 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un                   
adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du 
Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque.                      
Durée 1h50 .                 
A partir de 6 ans. 
Film d’animation 
avec les voix de             
Camelia Jordana 

et Olivier Giroud. 

AMANDA 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au               
présent. Il jongle entre différents petits boulots 
et recule, pour un temps encore, l’heure des 
choix plus engageants. Le cours tranquille des 
choses vole en éclats quand sa sœur aînée 
meurt brutalement. Il se retrouve alors en 
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.                       
Durée 1h45. Drame avec Vincent Lacoste et 

Isaure Multrier 

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros 
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un 
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à 

l’aventure ! Durée 1h25. Film d’animation à partir de 3 ans. 

LE GENDRE DE MA VIE 

 Stéphane et Suzanne sont parents de trois 
jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal 
mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a     
toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette 
frustration, il s’accapare ses gendres et en 
tombe plus vite amoureux que ses filles.   
Durée 1h40. Comédie avec Kad Mérad et 

Julie Gayet; 

LES BONNES INTENTIONS 
Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en 
concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors             
embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un 
moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de 
la route. Durée 1h40. Comédie dramatique avec Agnès Jaoui et 

Alban Ivanov. 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 

AU BOUT DES DOIGTS 

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose 
pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un 
cambriolage le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur 
du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en 
échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre 
idée en tête. Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il 
inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un monde 
dont il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » 
et rencontre Anna dont il tombe amoureux.      
Durée 1h45. Drame avec Lambert Wilson et Jules Benchetrit.  
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1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la 
décharge d'une ville de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de 
blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans 
et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, 
elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture ordinaire.              

Durée 1h55. Science-Fiction avec Hailee Steinfeld et John Cena 

BUMBLEBEE 

PREMIERES VACANCES  

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à 
peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, 
et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en 
vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement en 
Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour 
Marion, Biarritz pour Ben. Durée 1h40. Comédie avec Camille                 

Chamoux et Jonathan Cohen. 

QUI A TUE LADY WINSLEY ? (vost) 

Lady Winsley, une romancière américaine, est 
assassinée sur une petite île turque. Le                   
célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour 
mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à 
des secrets bien gardés, dans ce petit coin de 
pays où les tabous sont nombreux, les liens 
familiaux étroits, les traditions ancestrales et la 
diversité ethnique plus large que les esprits. 
Durée 1h30. Policier avec Mehmet Kurtulus et 

Ezgi Mola. 

CREED 2  

La vie est devenue un numéro d'équilibriste 
pour Adonis Creed. Entre ses obligations              
personnelles et son entraînement pour son 
prochain grand match, il est à la croisée des 
chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus 
élevé que son rival est lié au passé de sa famille. 
Mais il peut compter sur la présence de Rocky 
Balboa à ses côtés. Durée 2h10. Action avec 

Sylvester Stallone et Michael.B Jordan. 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour                 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux                         
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges, tout est 
permis ! Durée 1h40. Comédie avec Audrey Lamy, Corinne                     

Masiero et Noémie Lvovsky. 

LES INVISIBLES 


