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Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs

Réalisé par Marion Vernoux
Avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle

Réalisé par Jon Turteltaub
Avec Jason Stratham, Bingbing Li, Rainn Wilson

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être
bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il
garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou
apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée.
Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le
début d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a
été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le
Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long.
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les
hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le
prédateur le plus terrible de tous les temps
.

COMEDIE DRAMATIQUE- 1H43

THRILLER ACTION - 1H54
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Réalisé parCécilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps

Réalisé par Aneesh ChaAganty
Avec John Cho, Debra Messing, Michelle La

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado.
Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber
enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et
Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les
liens de la famille........

Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien
et malgré les heures décisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de
l’affaire n’a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de
mener ses propres recherches, en commençant par là où personne
n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille.

THRILLER-DRAME - 1H42

COMEDIE DRAMATIQUE - 1H38
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Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs

Réalisé par Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

Réalisé par Naidra Ayadi
Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année
ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec
des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les
deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de demain.

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils
vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla,
l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël,
Nedjma reçoit un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir
les rejoindre pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de
travail…

COMEDIE DRAMATIQUE - 1H32

COMEDIE THRILLER - 1H32
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Réalisé par Peter Webber, Richard Dale
Avec Lambert Wilson, Robert Redford, Jackie Chan

Réalisé par Mathieu Sapin,
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfied, Gilles Cohen

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées
technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous
plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature.
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et
marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous
dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus
reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique.

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de
circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une
femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine....

COMEDIE - 1H37

DOCUMENTAIRE - 1H34
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