Retour à Zombieland De Ruben FleischerAvec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, 1h39, Comédie, Epouvante-horreur, Action. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs. Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu’aux petites
villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont
évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette « famille » improvisée qui restent les plus difficiles à gérer…
Place des victoires De Yoann Guillouzouic Avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer, 1h43,
Comédie dramatique. Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno,
quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.
Mon chien Stupide De Yvan Attal Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf, 1h45, Comédie. Henri est en
pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos
? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les
femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de
s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de
Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.
Le traître De Marco Bellocchio Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, 2h31,
Biopic, Drame - Italien, Français, Allemand, Brésilien. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la
mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au
Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision
qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
Sorry we missed you De Ken Loach Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, 1h40, Drame - Britannique, Belge, Français. Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de
leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…
Un monde plus grand De Fabienne Berthaud Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav
Dashnyam, 1h40, Drame. Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde plus grand.
Le voyage dans la lune De Rasmus A. Sivertsen Avec Philippe Allard, Michel Hinderyckx, Pascal Racan, 1h20,
Animation. Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course
au fromage.
Le belle époque De Nicolas Bedos Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, 1h55, Romance, Comédie dramatique. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...
Hors Normes De Eric Toledano, Olivier Nakache Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, 1h55, Comédie. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer
ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Martin Eden De Pietro Marcello Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi, 2h08, Drame - Italien, Français. À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il
est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

