
ARMAGEDDON TIME 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve amé-
ricain. 

De James Gray, U.S.A., Drame, 115 min, avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, 

TROIS NUITS PAR SEMAINE 

Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie 
Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet 
photo avec elle, il s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et découvre 
Quentin, le jeune homme derrière la drag queen. 

De Florent Gouëlou, France, Comédie, Romance, 103 min, avec Pablo Pauly, Ro-

LES AMANDIERS 

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils pas-
sent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre 
Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, 
la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi 
leurs premières grandes tragédies. 

De Valeria Bruni Tedeschi, France, Comédie dramatique, 125 min, avec Nadia Te-

CITOYEN D'HONNEUR 

Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d'honneur) de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2016).  Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littéra-
ture, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement 
toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être 
fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce 
vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont deve-

De Mohamed Hamidi, France, Comédie, Drame, 96 min, avec Kad Merad, Fatsah 

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger 
leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi 
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir 
s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire en-
trer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace sur-
git d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan. 

De Ryan Coogler, U.S.A., Action, Aventure, Fantastique, 162 min, avec Letitia 

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS 

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. 
Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu 
au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur 
son sort, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est 
tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle dé-
couvre une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la 

De Anthony Fabian, Grande-Bretagne, Hongrie, Canada, France, U.S.A., Belgique, 

COULEURS DE L'INCENDIE 

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par 
Au revoir là-haut.  Février 1927. Après le décès de Marcel Pe´ricourt, sa fille, Made-
leine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a 
un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, a` la corruption de son 
milieu et a` l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre 

De Clovis Cornillac, France, Historique, Drame, 136 min, avec Léa Drucker, Benoît 

RESTE UN PEU 

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle 
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de 
sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. 

De Gad Elmaleh, France, Comédie, 93 min, avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, 


