Green Book : Sur les routes du Sud De Peter Farrelly Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,
2h10, Drame, Biopic. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley
et où il ne sera ni humilié ni maltraité...
La grande aventure Lego 2 De Mike Mitchell (V) Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph, 1h48, Animation,
Aventure. A partir de 6 ans. Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans,
une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de
l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
Grâce à Dieu De François Ozon Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, 2h17, Drame. Alexandre
vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux
scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
Exfiltrés De Emmanuel Hamon Avec Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda, 1h43, Drame, Thriller.
Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5
ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et
celle d’une génération…
Royal Corgi De Ben Stassen, Vincent Kesteloot Avec Guillaume Gallienne, Shy'm, Franck Gastambide, 1h25,
Animation. 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.
Kabullywood De Louis Meunier Avec Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi, 1h25, Comédie dramatique, Guerre. A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d’accomplir un projet
audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un
acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la
culture, le cinéma…
Celle que vous croyez De Safy Nebbou Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, 1h41, Drame. Pour
épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une
magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son
avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels.
Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
Mango De Trevor Hardy, 1h35, Animation, Famille. A partir de 6 ans. Mango, une jeune taupe, doit suivre la
tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la
Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
Jusqu’ici tout va bien De Mohamed Hamidi Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, 1h30, Comédie.Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy
Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain
son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va
vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour
l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où
tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
La chute de l’empire Américain De Denys Arcand Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard, 2h09,
Policier, Comédie. À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une
compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les
gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le
pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard...
La favorite De Yórgos Lánthimos Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, 2h00, Historique, Drame.
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée...

