Once Upon a Time… in Hollywood De Quentin Tarantino Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie,
2h41, Drame, Comédie. Américian. Interdit aux moins de 12 ans. En 1969, la star de télévision Rick Dalton et
le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.
Ma famille et le loup De Adriàn Garcia Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone, 1h20, Comédie
dramatique. A partir de 6 ans. L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa
mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur
grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.
La vie scolaire De Grand Corps Malade, Mehdi Idir Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, 1h51, Comédie dramatique. Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y
découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable
vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du
quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle
a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...
Fourmi De Julien Rappeneau Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, 1h45, Comédie dramatique. Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par
un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…
Je promets d’être sage De Ronan Le Page Avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard, 1h32, Drame, Comédie. Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se
tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle,
une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs
vies en main…
Les baronnes De Andrea Berloff Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, 1h42,
Drame, Policier, Thriller. Interdit aux moins de 12 ans. New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sexshops et ses bars clandestins tenus par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et
mal famé. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le point de basculer. Car
lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, elles reprennent en main les affaires familiales, en poursuivant leurs trafics et en éliminant la concurrence … au sens littéral. Désormais, ce sont elles qui tiennent le
quartier.
Le mystère des pingouins De Hiroyasu Ishida Avec Kana Kita, Yû Aoi, Hidetoshi Nishijima, 1h48, Animation. A
partir de 6 ans. À Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour
percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !
Inséparables De Varante Soudjian Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein, 1h34, Comédie. Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la
fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser
qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...
Les hirondelles de Kaboul De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann
Arlaud, 1h21, Animation. Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont
jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Une fille facile De Rebecca Zlotowski Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel, 1h32, Drame, Comédie.
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa
cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été
inoubliable.

