Star Wars - Les Derniers Jedi de Rian Johnson S.F (US)
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle
des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé…
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Normandie Nue de P. Le Guay Comédie dramatique (Fr)
Dans un petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Le maire de la ville décide de tout tenter pour sauver son
village… Un grand photographe conceptuel qui déshabille les
foules est de passage dans la région. Le maire y voit l’occasion
de sauver son village mais aucun normand n’est d’accord pour
se mettre à nu…Avec F. Cluzet, François Xavier Demaison
Santa & Cie de Alain Chabat Comédie (Fr)
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous
malades en même temps ! C'est un coup dur pour le Père
Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur
Terre avec ses rennes pour chercher un remède.
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou
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Séance proposée par
Les Hallucinés
Soleil Battant de Clara et Laura Laperrousaz Drame (Fr)
Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une
maison de famille au Portugal avec leurs filles
Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans.
Au cœur d’un paysage solaire, des baignades et des rires des
petites, le passé du couple se réveille. Emma est dépassée
par un secret trop grand pour elle,
qu’elle n’a pas le droit de partager avec sa jumelle.

Ernest et Célestine en hiver de J.Chheng et J-C Roger Anim.
A partir de 3 ans
Ernest est un gros ours. Il aime jouer de la musique et manger de
la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris
orpheline et ils partagent désormais une maison.
Les deux compères ne s’ennuient jamais !

Paddington 2 de Paul King Comédie (GB, Fr)
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille
d’adoption. Il voudrait offrir un livre très ancien à sa tante mais
lorsque le précieux ouvrage est volé, le voilà accusé à tort et
incarcéré. Les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver
le véritable coupable…
Avec G. Gallienne, S. Hawkins , ...

12 Jours de Raymond Depardon (Fr) Documentaire
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans
leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un
juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens
du mot liberté et de la vie.

Drôles de petites bêtes de A. Bouron, A.Krings (Fr) Anim.
A partir de 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au
village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du
Royaume tout entier… Avec Kev Adams, Virginie Efira, ...

Momo de Sébastien Thiery et Vincent Lobelle Comédie (Fr)
Mr et Mme Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain
Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez
ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont
jamais eu d’enfant, tombent des nues…
Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, ...

Les gardiennes de Xavier Beauvois Drame (Fr)
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder.
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, ...

Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina. Animation (US) Anim.
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel et c’est pour lui un vrai déchirement. Il se
retrouve dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts qui lui révèlera la véritable histoire de sa famille…
Le vent dans les roseaux de A. Demuynck et N.Liguori Anim.
À partir de 6 ans. Eliette , une petite fille de huit ans vit dans
un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu
d’Orient se fait confisquer ses instruments. Eliette et lui vont
entraîner le peuple à se libérer de la tyranie.
Wonder de Stephen Chbosky. Drame (EU)
August est un petit garçon né avec une malformation du visage
qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier.
Avec Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic, ...
C'est tout pour moi de Nawell Madani et L. Colbeau-Justin
Com.Dram (Fr) Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse,
n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son
rêve… Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité
d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes.
Avec Nawell Madani, François Berléand, ...

Battle of the Sexes de J. Dayton et V. Faris Comédie (GB/EU)
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois
titres du Grand Chelem. Elle s'engage pour l’égalité entre
femmes et hommes. C'est alors que l'ancien numéro un mondial,
misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter
en match simple…
Avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, ...
Insidious la dernière clé de Adam Robitel Epouvante (US)
Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue,
va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son
histoire : elle doit intervenir dans sa propre maison…
Avec Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, ...
Garde alternée de Alexandra Leclère Comédie (Fr)
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que
son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle
décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange
marché : prendre Jean en garde alternée.
Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré , …

La deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste Comédie (Fr)
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer
les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait
bien se passer…
Avec Lucien Jean-Baptiste, Michel Jonasz, ...

Burn out de Yann Gozlan Action (Fr)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule
chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu’au
jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre
manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage :
mettre ses talents au service des truands.
Avec François Civil, Olivier Rabourdin, Manon Azem, ...

Le crime de l'Orient Express de K. Branagh Thriller (EU)
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont
tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans
une course contre la montre pour identifier l’assassin.
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, ...

Tout là-haut de Serge Hazanavicius Aventure (Fr)
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve :
être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi :
aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure,
de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes.
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo, ...

Makala de Emmanuel Gras Documentaire (Fr)
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à
sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves.
Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo, ...
The Florida Project de Sean Baker Drame (EU)
Moonee, 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté
dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400
coups avec sa petite bande de gamins insolents.
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, ...
Seule la Terre de Francis Lee Drame (GB)
Johnny dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard
du Yorkshire. Quand un saisonnier vient travailler pour
quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé
par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation
intense naît entre les deux hommes.
Avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones ...
Maria By Callas de Tom Volf. Documentaire (Fr)
"Maria by Callas" est un récit à la la première personne. Dans
ce documentaire de Tom Volf, Callas dévoile Maria, une artiste
en quête d’absolu au destin exceptionnel. L’icône planétaire
nous plonge dans l’intimité de la femme amoureuse.
Avec Maria Callas, Fanny Ardant, ...
Bienvenue à Suburbicon de George Clooney comédie (US)
1959, tous les résidents de Suburbicon semblent vivre leur rêve
américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette
apparente tranquillité, se cache une réalité tout autre faite de
mensonge, de trahison et de violence... Int –12 ans
Avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, ...

