Le chant du loup De Antonin Baudry Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, 1h55, Drame. Un jeune homme
a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.
Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège
d’un engrenage incontrôlable.
La Mule De Clint Eastwood Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, 1h56, Drame, Biopic. 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...
Alita : Battle Angel De Robert Rodriguez Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, 2h02, Sciencefiction, Action. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît
pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se
cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues
qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur
échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.
Une intime conviction De Antoine Raimbault Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, 1h50, Judiciaire, Thriller. Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle
est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice.
Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.
Tout ce qu’il me reste de la révolution De Judith Davis Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, 1h28, Comédie. Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la
malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient
d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. ..
Ralph 2.0 De Rich Moore, Phil Johnston Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen,
1h53, Animation. A partir de 6 ans. Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son
amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet
à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope...
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu De Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan, 1h39, Comédie. Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger...
Dragons 3 : Le monde caché De Dean DeBlois Avec Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine, 1h44,
Animation, Aventure. A partir de 6 ans. Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en
tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons...
La dernière folie de Claire Darling De Julie Bertuccelli Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir
Guesmi, 1h34, Drame, Comédie. À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire
Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout
sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie
tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
My Beautiful Boy De Felix Van Groeningen Avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer, 2h01,
Drame. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme billant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire...Mais le monde de
David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à l'héroïne et plus rien ne semble possible pour le sortir de sa
dépendance...

