Pokémon, détective Pikachu De Rob Letterman Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, 1h45, Aventure, Action. Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce
qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.
Aladdin De Guy Ritchie Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith, 2h09, Aventure, Fantastique. Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui
de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…
Les crevettes pailletées De Cédric Le Gallo, Maxime Govare Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, 1h40,
Comédie. Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.
Sibyl De Justine Triet Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, 1h40, Drame, Thriller. Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors
qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle
est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme
passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le
tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse…
Petra De Jaime Rosales Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey, 1h47, Drame, Thriller Espagnol, Français, Danois. Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès de Jaume Navarro, un
plasticien de renommée internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?
Stubby De Richard Lanni Avec Helena Bonham Carter, Logan Lerman, Gérard Depardieu, 1h25, Animation. Le destin
incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les
troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur
l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby
conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le
titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas
d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.
The dead don’t die De Jim Jarmusch Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, 1h43, Comédie, EpouvanteHorreur. Interdit au moins de 12 ans. Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à
avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les
scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait
s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux
vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville.
Douleur et gloire De Pedro Almodóvar Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, 1h52, Drame.
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie
d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les
années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide
face à l’incapacité de continuer à tourner.
Séduis moi si tu peux ! De Jonathan Levine Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr., 2h05, Comédie.
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en course
pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ?
Astrid De Pernille Fischer Christensen Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm, 2h03, Biopic, Drame - Danois, Suédois, Allemand. En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, libre et
déterminée, elle inventera des héroïnes à son image, dans des romans qui la rendront célèbre.

