ENORME - Sophie Letourneur - Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou - 1h41 - comédie
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.
POLICE - Anne Fontaine - Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois - 1h39 - thriller, drame
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre
dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.
SYSTEME K - Renaud Barret - documentaire - 1h34
"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités
et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !
LUCKY STRIKE - Yong-hoon KIM - Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae - Thriller, drame - 1h48 (int.-12
ans)
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une
hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un
sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis
pour qui rêve de nouveaux départs…
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - Caroline Vignal - Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte - 1h37 Comédie, Romance
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
BROOKLYN AFFAIRS - Edward Norton - Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin - policier, drame américain - 2h25
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette,
enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à
son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de
New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, Lionel
devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi
la femme qui lui assurera son salut…
L'OMBRE DE STALINE - Agnieszka Holland - James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard Polonais, Britannique, Ukrainien - Biopic, drame - 1h58
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler
qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux
miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se
dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors
de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
BIGFOOT FAMILY- Ben Stassen, Jérémie Degruson - animation, comédie - 1h28
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une
vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il
s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus
tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le
Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son
super-papar dans son singulier périple…
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.

