Spider-Man: Far From Home De Jon Watts Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, 2h10, Action.
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande
pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !
Toy story 4 De Josh Cooley Avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney, 1h40, Animation, Aventure. A partir de 6 ans. Les Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour
eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être
vaste pour un jouet…
Comme des bêtes 2 De Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti, 1h26, Animation, Comédie, Famille. Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam… Max est tellement obsédé par la garde
du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Max, Pompon, Gidget et le
reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?
Made in china De Julien Abraham Avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona, 1h28, Comédie.
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans
après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses
origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il
réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines...
Parasite De Bong Joon Ho Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, 2h12, Thriller, SudCorééen. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...
Anna De Luc Besson Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, 1h59, Action, Thriller. Les Matriochka
sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre.
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une
redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et
qui est “échec et mat”.
Drôles de cigognes De Hermina Tyrlova, 0h54, Animation. A partir de 3 ans. Les cigognes sont chargées
d’amener les petits bébés tout justes nés dans leur famille. Mais un de ces oiseaux a du mal à transporter ses deux bébés si bien qu’ils vont tomber dans la nature…
Beaux-parents De Héctor Cabello Reyes Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar, 1h24,
Comédie. Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais
Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne
peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à
voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...
Zombi child De Bertrand Bonello Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David, 1h43, Drame.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une
adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre
l'irréparable.

