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Pirates des Caraïbes :
La Vengeance de Salazar
2h 08min / Aventure,
Fantastique, Action
De Joachim Rønning,
Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier
Bardem, Brenton Thwaites
Jack Sparrow et ses
compagnons se lancent
dans la quête du Trident de
Poséidon. Cet artefact est
leur seul moyen d'échapper
aux fantômes du redoutable
Capitaine
Salazar,
échappés du Triangle des
Bermudes pour éliminer
tous les pirates des océans.

Le Roi Arthur: La
Légende d'Excalibur
2h 07min / Action,
Aventure, Fantastique
De Guy Ritchie
Avec Charlie Hunnam,
Astrid Bergès-Frisbey,
Jude Law
Jeune homme futé, Arthur
tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin
qui l'attend – jusqu'au jour
où il s'empare de l'épée
Excalibur et se saisit, dans
le même temps, de son
avenir. Mis au défi par le
pouvoir du glaive, Arthur
est aussitôt contraint de
faire des choix difficiles.

Pirates des
Le Roi Arthur:
Caraïbes : La
Alien:
La Légende
Vengeance de
Covenant
d'Excalibur
Salazar

Alien: Covenant
Jour J
2h 02min / Science fiction,
1h 34min / Comédie
Epouvante-horreur, Action
De Reem Kherici
De Ridley Scott
Avec Reem Kherici,
Avec Michael Fassbender, Nicolas Duvauchelle, Julia
Katherine Waterston, Billy
Piaton
Crudup
Mathias et Alexia sont en
Les membres d’équipage couple depuis des années,
du vaisseau Covenant, à et pour la première fois, il
destination d’une planète la trompe avec Juliette, une
située au fin fond de notre wedding planer... Quand
galaxie, découvrent ce Alexia découvre la carte de
qu’ils pensent être un visite de Juliette dans la
paradis encore intouché. Il poche de Mathias, il perd
s’agit en fait d’un monde ses moyens, il bafouille...
sombre et dangereux, Elle comprend tout de
cachant une menace suite : Juliette est une
terrible. Ils vont tout tenter organisatrice de mariage, il
pour s’échapper.
veut donc l'épouser !
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Deborah
Lipstadt,
historienne et auteure
reconnue,
défend
farouchement la mémoire
de l’Holocauste. Elle se
voit confrontée à un
universitaire extrémiste,
avocat
de
thèses
controversées sur le régime
nazi, David Irving, qui la
met au défi de prouver
l’existence de la Shoah.
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Aurore
Le Procès du siècle
1h 29min / Comédie
1h 50min / Drame,
De Blandine Lenoir
Judiciaire, Biopic
Avec Agnès Jaoui, Thibault
de Montalembert, Pascale
De Mick Jackson
Arbillot
Avec Rachel Weisz, Tom
Wilkinson, Timothy Spall Aurore est séparée, elle
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23 rue Denfert Rochereau

vient de perdre son emploi
et apprend qu’elle va être
grand-mère. La société la
pousse doucement vers la
sortie, mais quand Aurore
retrouve par hasard son
amour de jeunesse, elle
entre en résistance,
refusant la casse à laquelle
elle semble être destinée.
Et si c’était maintenant
qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ?

C'est beau la vie
Django
quand on y pense

A voix haute La force de la parole
1h 39min / Documentaire
De Stéphane De Freitas,
Ladj Ly
Chaque année à l’Université
de Saint-Denis se déroule le
concours "Eloquentia", qui
vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des
étudiants de cette université
issus de tout cursus, s'y
préparent grâce à des
professionnels qui leur
enseignent le difficile
exercice de la prise de
parole en public.
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Life - Origine Inconnue
1h 44min / Science fiction,
Thriller
De Daniel Espinosa
Avec Jake Gyllenhaal,
À bord de la Station
Spatiale Internationale, les
six membres d’équipage
font l’une des plus
importantes découvertes de
l’histoire de l’humanité : la
toute première preuve
d’une vie extraterrestre sur
Mars. Alors qu’ils
approfondissent leurs
recherches,
leurs
expériences vont avoir des
conséquences inattendues,
et la forme de vie révélée
va s’avérer bien plus
intelligente que ce qu’ils
pensaient…

Fast & Furious 8
2h 16min / Action, Thriller
De F. Gary Gray
Avec Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham
Maintenant que Dom et
Letty sont en lune de miel,
que Brian et Mia se sont
rangés et que le reste de
l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs
retrouve un semblant de vie
normale. Mais quand une
mystérieuse
femme
entraîne Dom dans le
monde de la criminalité, ce
dernier ne pourra éviter de
trahir ses proches qui vont
faire face à des épreuves
qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors.

7/06

Les Gardiens de la
Django
Galaxie 2
2h 13min / Action,
1h 55min / Biopic
Science fiction, Aventure
De Etienne Comar
De James Gunn (II)
Avec Reda Kateb, Cécile
Avec Chris Pratt, Zoe
de France, Beata Palya
En 1943 pendant Saldana, Dave Bautista
l’occupation allemande, Les Gardiens de la
le tsigane Django G a l a x i e
doivent
Reinhardt, véritable combattre pour rester unis
“guitare héros”, est au alors qu'ils découvrent les
sommet de son art. mystères de la filiation de
Chaque soir il fait vibrer Peter Quill. Les vieux
le tout Paris aux Folies ennemis vont devenir de
Ber gères avec sa nouveaux alliés et des
musique swing alors personnages bien connus
qu’en Europe, ses frères des fans de comics vont
sont pourchassés et venir aider nos héros et
continuer à étendre
massacrés.
l'univers Marvel.

31/05

31/05

C'est beau la vie
quand on y pense
1h 33min / Comédie
dramatique
De et avec Gérard Jugnot
François Deblock, Isabelle
Mergault
Loïc Le Tallec ne s’est
jamais vraiment occupé de
son fils. Quand ce dernier
disparaît dans un accident
de la route, Loïc est dévasté.
Il n’a plus qu’une idée en
tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le cœur de
son fils. Il va tomber sur
Hugo, un jeune que ce cœur
tout neuf rend totalement
déraisonnable
et
incontrôlable.
Leur
rencontre promet d'être
explosive.
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L'Opéra
1h 50min / Documentaire
De Jean-Stéphane Bron

Une saison dans les
coulisses de L’Opéra de
Paris. Passant de la danse
à la musique, tour à tour
ironique, léger et cruel,
l’Opéra met en scène des
passions humaines, et
raconte des tranches de
vie, au coeur d’une des
plus
prestigieuses
institutions lyriques du
monde.

