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Réalisé par K. Scholey, A. Fothergill
Avec Cécile de France
Blue, le nouveau film Disneynature, est une
plongée au cœur de l’Océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde encore
mystérieux et surprenant. Un monde où la
nature invente des couleurs, des formes et des
sons merveilleux. L'Océan est unique, seuls les
hommes le mettent au pluriel
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Réalisé par F. Leon de Aranoa
Avec J. Bardem, P. Cruz, P. Sarsgaard

Réalisé par Frank Bellocq
Avec K. Adams, M. Bernier, M. Lavoine

Impitoyable et cruel chef du cartel de
Medellin, Pablo Escobar est le criminel le
plus riche de l’Histoire avec une fortune de
plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur
de la cocaïne" met la Colombie à feu et à
sang dans les années 80 en introduisant un
niveau de violence sans précédent dans le
commerce de la drogue.

Gabriel est un love addict, un amoureux
compulsif des femmes. Un sourire, un
regard, un parfum… Il craque. Mais à force
de dérapages de plus en plus acrobatiques
entre sa vie sociale et sa vie
professionnelle, Gabriel est totalement
grillé....
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Réalisé par Julien Hallard
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet

Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Doxney Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au
quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin
pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa
meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve
obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la
création de la première équipe féminine de football de France.

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l’univers.
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Réalisé par Br François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard
Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler
dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,
1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre
aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et
offrir à Léonard la chance de sa vie. .

Réalisé par Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présenter sa
toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre
son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent
lui-même.
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Réalisé par Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud

Réalisé par Eric Carrière, Francis Ginibre
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils
Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où
vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en
retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en
secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française...
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à
fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils
deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à
ce voyage dans la vraie vie.
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