Creed 2 De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, 2h10, Drame,
Action. 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.
Spiderman new generation De Bob Persichetti, Peter Ramsey Avec Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier
Giroud , 1h57, Animation, Action, Famille. A partir de 6 ans. Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de
s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait
mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est
démultipliée...
L’incroyable histoire du facteur cheval De Nils Tavernier Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le
Coq, 1h45, Comédie dramatique. Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors
dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".
L’heure de la sortie De Sébastien Marnier Avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory,
1h43, Thriller. Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e
1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se
jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils
semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret...
La vie comme elle vient De Gustavo Pizzi Avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves, 1h38, Drame.
Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 4 garçons, un mari rêveur, une
sœur au bord de la crise de nerfs et une maison qui prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son
aîné de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce son départ pour l’Europe, Irène est prise de
court : saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ?
Mirai, ma petite soeur De Juan Antin Avec Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis, 1h38, Animation, Famille. A partir de 6 ans. 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 luimême. 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...
Les invisibles De Louis-Julien Petit Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, 1h42, Comédie.
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 !
Colette De Wash Westmoreland Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, 1h52, Drame,
Biopic. 1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle,
épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu
artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série
des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…
Border De Ali Abbasi Avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, 1h50, Drame, Fantastique. Tina,
douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si
elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe
devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque
chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...

