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…
Manou, à l’école des goelands De Andrea Block, Christian Haas Avec Camélia Jordana, Vincent Dedienne, Dominique Collignon-Maurin, 1h30, Animation, Aventure, Famille. A partir de 3 ans. C’est l’histoire
d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme tous les
siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.
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”.
Ibiza De Arnaud Lemort Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr , 1h27, Comédie. Philippe et Carole,
tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux
ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme,
c'est un véritable choc.
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…
Nevada De Laure De Clermont-Tonnerre Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern, 1h36, Drame,
Français, Américain. Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec
sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de
réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles
que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.
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 !
Yesterday De Danny Boyle Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, 1h57, Comédie, Musicale, Britannique.
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur
le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les
rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident
avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience
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...
La femme de mon frère De Monia Chokri Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai, 1h57, Comédie. Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

