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LE MENU
SORTIE NATIONALE
1h48 Thriller , comédie de Mark Mylod avec Ralph Fiennes , Anya Taylor-Joy …
Int - 12 Ans
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises
aussi étonnantes que radicales...

SIMONE ; LE VOYAGE DU SIECLE
2h20 Drame, biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez …
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.
NOVEMBRE
1h40 Thriller policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin , Anaïs Demoustier , Sandrine Kiberlain...
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

LES MIENS
SORTIE NATIONALE
1h25 Drame de Roschdy Zen avec Sami Bouajila , Roschdy Zen , Meriem Serbah ...
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé
à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve
pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités.
Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

L’ECOLE EST A NOUS
1h48 Comédie de Alexandre Castagnetti avec Sarah Suco , Jean-pierre Darroussin,Oussama Kheddam ...
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège pour tenter
une expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils
veulent…
Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

ARMAGEDDON TIME
1h55 Drame de James Gray avec Anne Hathaway , Jeremy Strong , Banks Repeta ...
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 américain

ENZO LE CROCO
AVANT PREMIERE
1h47 Animation de Will Speck, Josh Gordon avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy ...
Adapté de la série de romans à succès écrits par Bernard Waber, Lyle, Lyle, Crocodile, avec, dans les rôles
principaux, l’acteur oscarisé Javier Bardem, Constance Wu et Shawn Mendes (qui prête sa voix à Enzo dans la
version anglaise), ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prises de vue réelles et animation, qui
va permettre au public du monde entier de rencontrer son attachant héros.

LE TORRENT AVANT PREMIERE
1h41 Thriller de Anne Le Ny avec José Garcia , André Dussollier , Capucine Valmary...
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé
pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18
ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée
entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…
INDOCHINE ; CENTRAL TOUR
2h50 Concert de Hans Pannecoicke
Diffusion au cinéma du CENTRAL TOUR, le concert monumental du groupe INDOCHINE qui s’est joué à
guichets fermés dans les 5 plus grands stades français. En rassemblant plus de 400 000 spectateurs, cette tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé tous les records d’affluence dans chacun des stades, toutes
disciplines confondues (concert et sport).

SAMOURAI ACADEMY
1h37 Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué,
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très
doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien !
COULEURS DE L’INCENDIE
2h16 Historique, drame de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz...
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, 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, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
MASCARADE
2h14 Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet...
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle
fresque sentimentale.
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
2h42 Fantastique, action de Ryan Coogler avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira...
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 entrer le royaume du Wakanda dans une
nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.
LA PROIE DU DIABLE
Int - 12 Ans
1h33 Epouvante, thriller de Daniel Stamm avec Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin Salmon …
Selon les archives du Vatican, les cas de possession démoniaque ont considérablement augmenté ces dernières années.
Pour y faire face, l'Église catholique a secrètement rouvert les écoles d’exorcisme. Sur ce champ de bataille spirituel,
Sœur Ann, une jeune nonne, se distingue comme une combattante prometteuse. Bien qu’il soit interdit aux religieuses de
pratiquer des exorcismes, un professeur détecte chez elle ce don particulier et accepte de l’initier. Mais son âme est en
danger car les forces maléfiques qu'elle combat sont mystérieusement liées à son passé traumatique : le diable l’a choisie
et il veut entrer…
UNE COMEDIE ROMANTIQUE
1h38 Comédie de Thibault Segouin avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau ...
Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite
fille de 3 ans. Cette fois, il va tout faire pour être à la hauteur de leur histoire.
LES FEMMES DU SQUARE
1H45 Comédie de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker …
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles
d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en
mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme,
Angèle va alors se battre pour rendre justice…
RESTE UN PEU
1h33 Comédie de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh...
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.

