
SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…
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De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
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Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
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De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
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Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.
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De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.
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De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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SCREAM 6
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - épouvante/horreur - 
2H03 - VF
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir 
terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous 
entendra crier…

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean Dujardin - Documentaire, 
Aventure, Famille - 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef 
Hajdi - Comédie, Aventure, Famille -1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités 
de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire 
de Téhu un champion et sauver sa tribu.

THE WHALE
De Darren Aronofsky - Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton - Drame - 1h57 - VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev - Drame, Biopic - 2h23 - VOST
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine - Comédie - 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.  Jean réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LE NID DU TIGRE
De Brando Quilici - Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce - Aventure, Famille - 1h34 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie 
Lvovsky - Comédie dramatique - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Le magicien met entre les mains du 
mari, une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais...

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit - Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann - Drame -1h25
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels 
cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat 
pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de 
l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia - Comédie dramatique -1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain- Comédie - 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire...

THE SON
De Florian Zeller - Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby - Drame - 2h03 - vf / VOST
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il 
? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski - Comédie - 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

ANT-MAN ET LA GUÊPE :QUANTUMANIA
De Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - Action, Fantastique, Science fiction - 2h05 - VF
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait 
être possible.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant - Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois - Drame - 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

APACHES
De Romain Quirot - Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 
Paradot - Drame, Historique - 1h33
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs 
ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les 
Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une 
jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

MON CRIME
De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Comédie dramatique, Policier, Judiciaire - 
1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs - Drame, Thriller - 2h01
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois 
jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…
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TARIFS sans abonnement
PLEIN TARIF : 6,5 € - tarif rÉduit* : 5 € - tarif moins de 14 ans : 4 € - tarif « sÉance du matin » : 4 €

* seniors 65 +, jeunes de 15  à  25  ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur.

cartes d’abonnement*
5 places : 24 € valable 1 an, utilisation limitée à 2 places par séance - tarif abonné 5 places : 4,80 € 

10 places : 45 € valable 2 ans, utilisation non limitée - tarif abonné 10 places : 4,50 € 
* au premier achat, la carte est gratuite. En cas de perte ou de vol, la carte sera facturée 5€. 

accessibilité
L’Espace culturel Eole est équipé en boucle magnétique pour malentendants.

Des appareils sont à votre disposition à l’accueil.

Espace culturel Eole
16, rue centrale - 69290 Craponne - 04 78 57 94 34

espacecultureleole-craponne.fr -       Espace Eole. 

MERCREDI
29 MARS

14H30

CinéCollection propose chaque mois de voyager à travers l'histoire 
du cinéma avec les chefs-d'œuvre populaires et films phares 

des grands cinéastes.

CE mois-ci, VENEZ DéCOUVRIR :
EL (TOURMENTS)- vost

De Luis Buñuel - Avec Arturo de Cordova, Delia Garces, Luis Beristain - Drame, Romance - 1h31 
Francisco Galván De Montemayor, riche propriétaire foncier et catholique fervent, tombe sous le charme d'une fidèle, Gloria 
Milalta. Bien qu’elle soit déjà fiancée à Raul, un ingénieur, Francisco parvient à la séduire. Il ne lui faut guère plus de temps 

pour la convaincre de l'épouser. Mais très vite, il révèle sa jalousie maladive et s’enfonce dans la paranoïa…

cette année, DU 15 au 21 MARS 
2023, L’ESPACE CULTUREL éOLE 

et la médiathèque l’odyssée
participent à la fête du court métrage

 

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET à L’INTéRIEUR !! 

Le but ?
Faciliter l'accès à de grands films courts 

pour faire découvrir ou redécouvrir le 
court métrage.
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