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Réalisé par Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stéfani.

Réalisé par Gille de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la
caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors
d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses
hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands
Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va
devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie,
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du
Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à
des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession :
sauver Charlie, à tout prix
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Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Réalisé par Patrick Cassir
Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près
tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident
au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré
l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin
de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans
programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions
très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve...
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Réalisé par Steven Caple Jr
Avec Michael B. Jordan, Sylvester stallone, Tessa Thompson

Réalisé par Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand
match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus
élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la
présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la
peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les
valeurs familiales.

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite.... Edmond se
met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre :
« Cyrano de Bergerac ».
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Réalisé par Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir,
il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain........

DRAME - BIOPIC - 1H56

Réalisé par PhilippeGodeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans
prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur
français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se
rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le
jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la
capitale....L'acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez
lui......
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