
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 
AU MARDI 12 NOVEMBRE 2019

DU MERCREDI 30 OCTOBRE 
AU MARDI 05 NOVEMBRE 2019 



Abominable - VF 
De Jill Culton, Todd Wilderman avec Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai -  Animation, Aventure, Comédie -
américain - 2019 - 97min - Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
 Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un homme
puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste.

Angry Birds : Copains comme cochons - VF 
De Thurop Van Orman avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad -  Animation, Comédie - américain - 2019 - 97min -
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber
les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons
Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs
foyers !

Atlantique - VOST 
De Mati Diop avec Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde -  Drame - français, sénégalais, belge - 2019 - 105min -
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le
pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada,
promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage
d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se
douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu
faire ses adieux à Ada.

Chambre 212 - VF 
De Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin -  Comédie, Drame - français, belge,
luxembourgeois - 2019 - 87min - Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari,
son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la
question, et ils comptent le lui faire savoir.

Crawl - VF - 12
De Alexandre Aja avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark -  Epouvante-horreur - américain - 2019 - 88min -
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la
recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise
qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une
course contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin d’être la
plus terrifiante des menaces qui les attend…

Donne-moi des ailes - VF 
De Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez -  Aventure - français - 2019 - 113min -
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un
incroyable et périlleux voyage...

Hors Normes - VF 
De Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent -  Comédie - français - 2018 -
114min - Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein
de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Joker - VF/VOST - 12
De Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz -  Drame - américain, canadien - 2019 - 122min - Le
film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.  Le climat anxiogène
permanent et les scènes réalistes d’un parcours de folie meurtrière sont susceptibles de heurter un public sensible 

Kiki la petite sorcière - VF 
De Hayao Miyazaki avec Minami Takayama, Rei Sakuma, Kappei Yamaguchi -  Animation, Aventure, Famille, Fantastique
- japonais - 1989 - 102min - A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une ville
inconnue durant un an. Une expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille
boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.

La Grande cavale - VF 
De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein avec Alexandra Neldel, Axel Prahl, Santiago Ziesmer -  Animation,
Famille - allemand, belge - 2018 - 85min - Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières,
apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de
yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont entrainés dans une
aventure poilante pour prouver leur innocence.

Le Regard de Charles - VF 
De Marc Di Domenico avec Charles Aznavour, Romain Duris -  Documentaire - français - 2019 - 83min - En 1948, Edith
Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une paillard qui ne le quittera plus.Jusqu’en 1982 Charles filmera des
heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé.Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il
va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours,
ses emmerdes.Quelques mois avant sa disparition il entame avec Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide
alors d’en faire un film, son film. “Le regard de Charles" : le journal filmé d’une légende mondiale.

Maléfique : Le Pouvoir du Mal - VF 
De Joachim Rønning avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer -  Fantastique, Aventure, Famille - américain -
2019 - 118min - Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur
et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL »  continue
d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et
affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les
peuplent.

Niagara - VOST 
De Henry Hathaway avec Marilyn Monroe, Joseph Cotten, Jean Peters -  Drame, Thriller - américain - 1953 - 110min -
Ray et Polly Cutler sont en séjour à Niagara Falls. Ils font la connaissance de George et Rose Loomis, un couple au bord
de la rupture. Rose annonce la disparition de son mari aux Cutler et a la désagréable surprise de reconnaître à la
morgue le cadavre de son amant...

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque - VF 
De Will Becher, Richard Phelan avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Amalia Vitale -  Animation, Famille, Comédie -
britannique - 2019 - 90min - Objectif Laine !Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-
LA.Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau. 

Sorry We Missed You - VOST 
De Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone -  Drame - britannique, belge, français - 2019 -
100min - Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur.
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils
réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais !
Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky
puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…

Wedding Nightmare - VF - 12
De Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin avec Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien -  Epouvante-horreur, Thriller,
Comédie - américain - 2019 - 96min - La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche et
excentrique belle-famille lui demande d’honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa
survie.

Zombillénium - VF 
De Arthur de Pins, Alexis Ducord avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian -  Animation, Comédie, Aventure -
français - 2017 - 78min - Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement,
zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais
en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes,
bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... 


