Mauvaises herbes De Kheiron Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier, 1h40, Comédie. Waël,
un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique,
une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami
de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre .
Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.
Le Grinch De Scott Mosier, Yarrow Cheney Avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié, 1h26, Animation, Famille. A partir de 6 ans. Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une
solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.
Les Chatouilles De Andréa Bescond, Eric Métayer Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac,
1h43, Drame. Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie...
Kursk De Thomas Vinterberg Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, 1h57, Histoire, Drame.
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12
août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol,
leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.
Sami, une jeunesse en Laponie De Amanda Kernell Avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström, Mia Erika
Sparrok, 1h53, Drame. Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat, exposée au racisme
des années 30 et à l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une autre vie. Pour
s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a d’autres choix que rompre tous les liens avec
sa famille et sa culture.
Astérix et le secret de la potion magique De Louis Clichy, Alexandre Astier Avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz, 1h25, Animation, Famille. A partir de 3 ans. À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…
Amanda De Mikhaël Hers Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, 1h47, Drame. Paris, de nos
jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
8 avenue Lénine De Valérie Mitteaux, Anna Pitoun, 1h40, Documentaire. 8, avenue Lénine est un documentaire de société sur Salcuta Filan et ses deux enfants, Denisa et Gabi. Une famille rom roumaine qui
vit en banlieue parisienne depuis 15 ans. Alors que de nombreux responsables politiques ne cessent
d’affirmer que les Roms ont “vocation à rentrer chez eux”, Salcuta fait la preuve que la France et l’Europe
ont la capacité de les accueillir dignement et que lorsque c’est le cas, il n’y a plus de « question rom ». Car
en tant qu’Européenne, Salcuta a choisi. Et chez elle, c’est ici, en France.
Les bonnes intentions De Gilles Legrand Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi, 1h43, Comédie dramatique. Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre social
où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur
passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route.
The spy gone north De Yoon Jong-bin Avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Ji-hoon Ju, 2h21, Espionnage, Drame. Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom
de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du
Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du
Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et le plus dangereux
au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements
des deux Corées. Mais ce qu’il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié.

