Le parc des merveilles Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah, 1h26, Animation, Comédie, Famille. Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend
vie...
Captain Marvel De Anna Boden, Ryan Fleck Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law,
2h04, Action, Fantastique, Science fiction. Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre
se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.
Convoi exceptionnel De Bertrand Blier Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj, 1h22, Comédie. C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent.
Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie
et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…
Chamboultout De Eric Lavaine Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, 1h40, Comédie. Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de
son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout
ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi
drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car
même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.
Les témoins de Lendsdorf De Amichai Greenberg Avec Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit DasbergShamul, 1h34, Drame. Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux
de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu
dans le village de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’ici patientes et monacales, ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous quinzaine…
Royal Corgi De Ben Stassen, Vincent Kesteloot Avec Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy'm, 1h32, Animation, Famille. Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté,
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera
à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.
Qui m’aime me suive ! De José Alcala Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq,
1h30, Comédie. Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il
est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.
Mon inconnue De Hugo Gélin Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, 1h58,
Comédie. Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais
rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?
Moi, maman, ma mère et moi De Christophe Le Masne Avec Grégory Montel, Olivia
Côte, Philippe Rebbot, 1h27, Comédie dramatique. Benoît a loupé l'enterrement de Maman. Il
était coincé dans l'Eurostar. À contretemps comme toujours, et un peu piteux, il rejoint la
maison familiale pour y retrouver son frère, ses deux sœurs... et dans un joyeux bazar, beaucoup de souvenirs. Là, au milieu des vestiges de son enfance, dans l'intimité de sa chambre, il
la voit… Elle l'attend. Et elle va pas le lâcher !
Synonymes De Nadav Lapid Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, 2h03,
Drame. Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays.

