LES TROLLS 2 tournée mondiale - De Walt Dohrn, David P. Smith - 1h34 Animation, Comédie, Musical
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous
les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu,
Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond
– partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à
tous les reléguer au second-plan.
MON COUSIN - Jan Kounen - Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot - comédie
1h44
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle,
il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa
société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc
pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que
mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
ELEONORE - Amro Hamzawi - Nora Hamzawi, André Marcon, Dominique Reymond - comédie 1h25
Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie écrivain, change de vie et
devient l’assistante d’un éditeur spécialisé dans les romances érotiques.
CYRIL CONTRE GOLIATH - Thomas Bornot - Cyril Montana, Grégoire Montana - documentaire 1h26
Cyril, écrivain parisien, n'aurait jamais imaginé que Lacoste, le village de son enfance, puisse
un jour se faire privatiser par le milliardaire Pierre Cardin. Poussé par son fils et alors que rien
ne le destinait à ça, il décide de s'engager contre cette OPA d'un genre nouveau et entame un
véritable bras de fer avec le célèbre couturier.

