Le Voyage du Dr Dolittle De Stephen Gaghan Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, 1h42,
Comédie, Famille. Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie
sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.
Je voudrai que quelqu’un m’attende quelque part De Arnaud Viard Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin
Lavernhe, 1h24, Drame, Romance. Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille
après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un
jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
La voie de la justice De Destin Daniel Cretton Avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, 2h17, Biopic,
Drame. Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses études à l’université de Harvard, Bryan
Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama
pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une militante locale, Eva Ansley. Un de ses
premiers cas - le plus incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le
meurtre retentissant d’une jeune fille de 18 ans. Et ce en dépit d’un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d’un unique témoignage à son encontre provenant d’un criminel aux motivations douteuses. Au fil des
années, Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire
face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu’il se bat pour Walter et d’autres comme lui au sein d’un système hostile.
Marche avec les loups De Jean-Michel Bertrand, 1h28, Documentaire. Après avoir disparu pendant près de 80 ans
et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon
dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs
semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains...
Les traducteurs De Regis Roinsard Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, 1h45, Thriller. Isolés
dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour
traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières
pages du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une
rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?
Mission Yéti De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard Avec Rachelle LeFevre, Noel Fisher, Julian Stamboulieh, 1h24,
Animation, Aventure. A partir de 6 ans. Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et
Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant
a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing et de Jasmin ils sont confrontés à de nombreux dangers
au cœur de l’Himalaya.
1917 De Sam Mendes Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, 1h59, Drame, Historique,
Guerre. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Le lion De Ludovic Colbeau-Justin Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, 1h35, Comédie, Espionnage.
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de
faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait
sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?
La llorona De Jayro Bustamante Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz, 1h37, Thriller, Historique - Guatémaltèque, Française. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une
pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide
des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma,
la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?

