
LE SEL DE LA TERRE -  de et avec Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado - Documentaire, Biopic 
- 1h50 
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces 
d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont 
marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à 
la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et 
d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la 
planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a 
accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe. 
 
UN TOUR CHEZ MA FILLE -  Eric Lavaine - Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme 
Commandeur – 1h23 – comédie 
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, 
en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », 
Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 
 
LES CROODS 2 - De Joel Crawford - animation, aventure, famille – 1h36 – dès 6 ans 
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant 
devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d'un 
nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. 
Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les 
arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman 
sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, 
mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la famille 
moderne. Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique 
hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns 
et des autres. 
  
CRUELLA -  Craig Gillespie - Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry – comédie, drame, 
famille – 2h14 – dès 8 ans 
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les 
rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va 
déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part 
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme 
assoiffée de mode et de vengeance … 


