TENET - Christopher Nolan - John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki - action,
s.fiction - 2h30
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…
LE BONHEUR DES UNS... - Daniel Cohen - Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti - comédie 1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la
plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se
réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?
EFFACER L'HISTORIQUE - Gustave Kervern, Benoît Delépine - Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero - comédie, drame - 1h46
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...
LE TRAITRE - Marco Bellocchio - Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane Italien, Français, Allemand, Brésilien - biopic, drame - 2h33
Avert. : des scènes ou des propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble.
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps,
en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns
après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va
changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
THE PERFECT CANDIDATE - Haifaa Al Mansour - Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim allemand saoudien - drame - 1h40
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement
absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections
municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L'OEUF - Quanan Wang - Dulamjav
Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh - Mongol - comédie, policier - 1h40
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son
cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

