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.
LA DARONNE - Jean-Paul Salomé - Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida
Ouchani - policier, comédie - 1h46
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un
des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La
Daronne".
JOSEP - Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo - animation, historique - 1h14
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone
à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d'exception.

