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Réalisé par Rob Letterman
Avec J. Smith, K. Newton, B. Nighy
Après la disparition mystérieuse de
Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce
qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe
alors à l’enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui en
laisse plus d’un perplexe, dont luimême.... AVENTURE-ACTION - 1H45

Réalisé par Jonathan Levine
Avec C. Thern, S. Rogen, O'Shea Jackson Jr
Fred, un journaliste au chômage, a été
embauché pour écrire les discours de
campagne de Charlotte Field, en course pour
devenir la prochaine présidente des Etats-Unis
et qui n’est autre... que son ancienne babysitter ! Avec son allure débraillée, son humour
et son franc-parler, Fred fait tâche dans
l’entourage ultra codifié de Charlotte.....

COMEDIE - 2H05
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Réalisé par Thierry Demaizière,
Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé
par des dizaines de millions de personnes qui y
ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs
attentes, leurs espoirs et leurs peines. A
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes
les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour
les pèlerins qui se mettent à nu, au propre –
dans les piscines où ils se plongent dévêtus –
comme au figuré – dans ce rapport direct,
presque charnel à la Vierge.
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Réalisé par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

Réalisé par Pedro Almodovar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et
en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance.
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a
travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité
de continuer à tourner.
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Réalisé par Claude Lelouch
Avec Jean-louis Trintigant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt.
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme,
dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une
parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de
voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu
sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse.
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient
laissée…

Réalisé par Michael Dougherty
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown
L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout
le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent
entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques
menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la
planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu…
ACTION -SCIENCE FICTION - 2H12

COMEDIE DRAMATIQUE-ROMANCE - 1H30
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Réalisé par Mélanie Auffret
Avec G. De Tonquédec, L. Drucker, L. Abelanski
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la
pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est menacée.

COMEDIE - 1H37

TARIF PLEIN 6€ / ETUDIANTS 5€ / -12 ANS 4€

Réalisé par Dexter Fletcher,
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John,
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald
Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar
mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton
John.....
BIOPIC-COMEDIE MUSICALE - 2H01
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