Comme des bêtes 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. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et
le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le
vieux Rico...
Le roi lion De Jon Favreau Avec Rayane Bensetti, Anne Sila, Jamel Debbouze, 1h58, Aventure, Animation. A
partir de 6 ans. Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur
roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis,
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
C’est quoi cette mamie ?! De Gabriel Julien-Laferrière Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, 1h39,
Comédie. Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est
pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la
troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler
douce… Ils vont lui mener la vie dure !
Fast & Furious : Hobbs & Shaw De David Leitch Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, 2h16, Action.
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015
dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque
Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir
battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.
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 contrecœur d'aider Nick Fury à découvrir le
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !
Petite forêt De Yim Soon-rye Avec KIM Tae-Ri, Ryu Jun-yeol, MOON So-ri, 1h43, Comédie Dramatique, SudCoréen. Pas de travail, un amour à la dérive, des études ratées… Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur
un coup de tête, elle décide de quitter la grande ville, laissant ses problèmes derrière elle. De retour au village,
elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis d’enfance. Alors que l’hiver se prépare, les journées de la jeune fille
sont remplies de moments paisibles autour de repas préparés avec des ingrédients cultivés dans une nature
préservée. Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l’a poussée à revenir dans sa maison natale, où elle a
vécu avec sa mère...
The operative De Yuval Adler Avec Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar, 1h56, Thriller, Espionnage, Allemand, Israélien, Français. À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote de l'arme
atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle
de l’organisation… ou être éliminée.
Playmobil, le film De Lino DiSalvo Avec Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur, 1h40, Animation,
Aventure. Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se
lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et
d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food
truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront
autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.
So long, my son De Wang Xiaoshuai Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi, 3h05, Drame. Chinois. Au début des
années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent
de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

