Nous finirons ensemble De Guillaume Canet Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, 2h15, Comédie dramatique. Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le
groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés,
les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous
décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Royal Corgi De Ben Stassen, Vincent Kesteloot Avec Guillaume Gallienne, Franck Gastam-bide,
Shy'm, 1h32, Animation, Famille. 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 aban-donnés. 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.
Avengers : Endgame De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo, 3h01, Action, Fantastique, Aventure. Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.
Victor et Célia De Pierre Jolivet Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar, 1h31, Comédie.
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter son salon de
coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de
s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de tous les obstacles liés à la création d’une petite
entreprise, les troubles amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés
dans une spirale sentimentale échevelée…
Tel Aviv on fire De Sameh Zoabi Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, 1h37, Comédie. Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en
sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi
un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
Mais vous êtes fous De Audrey Diwan Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck, 1h35,
Drame. Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance
quand la confiance est rompue?
Dumbo De Tim Burton Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, 1h52, Famille, Aventure.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
Le vent de la liberté De Michael Bully Herbig Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross,
2h06, Thriller, Historique. 1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière.
Raoul Taburin De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, 1h30,
Comédie. Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo.
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Comme si de rien n’était De Eva Trobisch Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw, 1h30,
Drame. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une femme qui réclame le
droit d’être qui elle veut. Lors d'une réunion entre anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va
persister à faire semblant que tout va bien, refuser de se considérer comme une victime et de
perdre le contrôle… jusqu’à quand ?

