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Hosoda. Durée : 1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de
ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond
de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et futur.
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MA
PETITE SŒUR
Japon 2018. Un film d’animation de Mamoru
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Giraud. Durée : 1h30
Pour secourir une petite coccinelle piégée
dans un carton à destination des Caraïbes,
l’équipe de choc se reforme. La coccinelle,
la fourmi et l’araignée reprennent du service
à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils à temps ?

VO VF

drame de Clint Eastwood avec
Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne…
Durée : 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui
– en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf
que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour
un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en
plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un «supérieur» chargé de le surveiller. Mais ils
ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin
Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule».
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du
passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une
vertigineuse course contre la montre...
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Etats-Unis 2019. Un
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Programme du

30 jan. au 24 fév. 2019

EDMOND
France 2019. Une comédie dramatique de Alexis Michalik

avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner…
Durée : 1h50
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas
encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans.
En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant fi des caprices
des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa
femme, des histoires de cœur de son
meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette
pièce à laquelle personne ne croit.
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano
de Bergerac ».

YAO
France/Sénégal 2019. Une comédie dramatique de Philippe

Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata
Diawara… Durée : 1h44
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un
jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend
dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,
le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir
ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en
roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

BIENVENUE
À MARWEN
États-Unis 2019. Un drame de Robert Zemeckis avec Steve

avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson...
Durée : 2h09
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

LES
INVISIBLES
France 2019. Une comédie dramatique de Louis-Julien Petit

VO

Hiner Saleem avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz...
Durée : 1h30
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan
arrive d’Istanbul pour mener l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux
étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large
que les esprits.

Gamblin, Laetitia Casta, Aurélien Wiik… Durée : 1h45
Le destin d’un facteur qui va, à la fin du XIXe siècle,
construire le Palais Idéal pour sa fille Alice. Après 33 ans d’épreuves,
il donnera naissance au premier monument d’art naïf.

GLASS
États-Unis 2019. Un thriller de M. Night Shyamalan

Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez... Durée : 1h56
Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale
après avoir été sauvagement agressé, se lance, en
guise de thérapie, dans la construction de la réplique d’un village belge durant la Seconde Guerre
mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

QUI A TUÉ
LADY
WINSLEY ?
Turquie/France/Belgique 2019. Une comédie policière de

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU
FACTEUR CHEVAL
France 2018. Un biopic de Nils Tavernier avec Jacques

avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Déborah Lukumuena...
Durée : 1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

CREED
II
États-Unis 2019. Un film d’action de Steven Caple Jr. avec

Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson…
Durée : 2h10
La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et
son entraînement pour son prochain grand match,
il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant
plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y
a rien de plus important que les valeurs familiales.

David Dunn - l’homme incassable - poursuit la
traque de Kevin Crumb, capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant
du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt
des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations capitales
sur les deux hommes…

COLETTE
États-Unis 2019. Un drame de Wash Westmoreland avec Keira
VO VF

Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson... Durée  1h51
Gabrielle Colette vit dans l’ombre de son mari Willy, de 14 ans son aîné. Celui-ci décide de publier
en son nom le roman Claudine à l’école, écrit par
Gabrielle. Le succès est foudroyant et les suites ne
tardent pas à venir. Cette situation soudaine permet à Gabrielle de
s’émanciper…

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT
AU BON DIEU ?
France 2019. Une comédie de Philippe de Chauveron avec

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun,
Frédéric Chau, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Julia Piaton…
Durée : 1h39
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs
quatre gendres sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour
les retenir.

