
DRAGONS 3 

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux            
depuis cinq ans, une nouvelle menace se profile : des envahisseurs 
Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur 
leur passage. Pour vaincre ces ennemis et rétablir la paix dans               
l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer 
des mondes lointains. A PARTIR DE 6 ANS. Durée 1h45.                                    
Film d’animation avec les voix de Arnaud Ducret et Tal. 

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est fauché et seul, et son 
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui, en                
apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le 
savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. 
Durée 1h55. Drame de et avec Clint Eastwood et Bradley Cooper. 

ALITA : BATTLE ANGEL 

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un 
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui 
comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une 
jeune femme au riche passé. Quand les forces qui gèrent la ville d’Iron 
City se lancent à sa poursuite, Alita découvre la clé de son passé.                
Durée 2h. Science-Fiction avec Rosa Salazar et Christoph Waltz. 

BLACK SNAKE 

 Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans son 
pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois expert en arts 
martiaux, il va être rattrapé par son destin... Il va devenir «Black 
Snake», le super-héros masqué et ultrasapé, libérateur du peuple 
face au dictateur Ézéchias.                                                                                     
Durée 1h25. Comédie avec Thomas N’Gijol et Edouard Baer. 

YAO 

Depuis son village au Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans 
prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur 
français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier 
se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser 
son rêve, le jeune Yao organise sa fugue en solitaire jusqu’à la                   
capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations 
et de le raccompagner chez lui. Durée 1h40. Comédie dramatique 
avec Omar Sy et Lionel Basse. 

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny              
veulent se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à 
avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une 
erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec 
l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un 
combat pour prouver l'innocence de Fonny et 
le faire libérer. Durée 2h. Drame avec Kiki 
Layne et Stephan James. Film en VOST 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en 
tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent    
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque             
l’apparition d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que 
le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter 
leur village pour un voyage dans un monde caché. Durée 1h30. Film 
d’animation Américain tout public. 

Angèle se bat contre la malédiction de sa                    
génération : être né « trop tard », à l’heure de la 
grande déprime politique mondiale. Elle vient 
d’une famille de militants, mais sa famille a   
abandonné le combat politique.  Durée 1h25. 
Comédie de et avec Judith Davis et Malik Zidi. 

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE 

LA REVOLUTION 

LA MULE 

MANGO 

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler 
à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la 
Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la 
mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa           
famille et de réaliser son rêve.                                                                                            
A PARTIR DE 5 ANS. Durée 1h35.Film d’animation de Trevor Hardy. 

UNE INTIME CONVICTION 

Depuis que Nora a assisté au procès de             
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc 
un ténor du barreau de le défendre pour son 
second procès, en appel.  Durée 1h50. 
Drame avec Marina Foîs et Olivier Gourmet. 

L’ORDRE DES MEDECINS 

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri.                 
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la 
mort tous les jours dans son service de               
pneumologie et a appris à s’en protéger.  
Mais quand sa mère est hospitalisée dans 
une unité voisine, la frontière entre l’intime et 
le professionnel se brouille. Durée 1h35. 
Drame avec Jérémie Renier et Marthe Keller 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 

ALL INCLUSIVE 

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une                
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa 
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant. 
Durée 1h30. Comédie avec Franck Dubosc et Josiane Balasko. 

Claude et Marie Verneuil font face à une                 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, 
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à 
tout pour les retenir. Durée 1h40. Comédie 
avec Christian Clavier et Chantal Lauby. 

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 

FAIT AU BON DIEU ? 

EDMOND 

Paris, 1897. Edmond Rostand a trente ans, 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. 
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir 
de cause, il propose au grand Constant      
Coquelin une nouvelle une comédie héroïque 
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas  
encore écrite. Pour l’instant, il n’a que le titre : 
« Cyrano de Bergerac ». Durée 1h50.                     
Comédie avec Thomas Solivères , Olivier 
Gourmet et Mathilde Seigner. 

GRACE A DIEU 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses 
enfants. Un jour, il  découvre par hasard que 
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts             
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 
alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi. Durée 2h15. Drame avec 
Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann 

CAPTAIN MARVEL 

Carol Danvers va devenir Captain Marvel, l’une des super-héroïnes les 
plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une 
guerre galactique entre deux races extraterrestres. Durée 2h10. 
Science-Fiction avec Brie Larson, Jude Law et Samuel L.Jackson 
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Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s'installer chez sa mère à                  
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 
conserverie locale, elle repousse les avances de son chef et le tue  
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors 
qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières                           
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Durée 1h25. 
Comédie avec Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy.   

Un jeune homme a le don rare de reconnaître  
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur 
qui va mettre l’équipage en danger de mort.                  
Durée 1h55. Drame avec Omar Sy , Reda Kateb et 
Mathieu Kassovitz. 

LE CHANT DU LOUP 

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-
Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de 
livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne 
mal. Il se retrouve seul avec deux énormes sac                
bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir 
irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs                     
altruistes. Durée 2h10. Policier avec Alexandre Landry 
et Maripier Morin. 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 

Le ciel est le théâtre de spectacles magnifiques.         
Que l’on soit un oiseau migrateur, un chasseur   
d’étoiles ou une tortue de terre, il est toujours bon de 
rêver, la tête dans les nuages !                                                
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la 
conquête du ciel. Film d’animation à partir de 3 ans.                                       
Durée 46 minutes.  

REBELLES 

DRAGON BALL SUPER : BROLY 

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen                    
légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.  
Durée 1h40. Manga Japonais de Tatsuya Nagamine. 

CONVOI EXCEPTIONNEL 

Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en 
guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession 
d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit 
d’ouvrir les pages et de trembler. Durée 1h20. Comédie de Bertrand 
Blier, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. 


