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Taxi 5
Gaston Lagaffe
1h 35min / Action, Comédie,
1h 24min / Comédie
Policier
De Pierre-François Martin-Laval
De Franck Gastambide
Avec Théo Fernandez, PierreAvec Franck Gastambide, Malik François Martin-Laval, Arnaud
Bentalha, Bernard Farcy
Ducret
M’enfin ! Gaston débarque en
Sylvain Marot, super flic stage au Peticoin. Avec ces
parisien et pilote d’exception, est inventions délirantes, il va
muté contre son gré à la Police changer le quotidien de ses
Municipale de Marseille. L’ex- collègues. Chat, mouette, vache,
commissaire Gibert, devenu et gaffophone seront au rendezMaire de la ville et au plus bas vous des aventures de notre
dans les sondages, va alors lui bricoleur de génie qui ne pense
confier la mission de stopper le qu’à faire le bien autour de lui
redoutable « Gang des Italiens », mais qui a le don d’énerver
qui écume des bijouteries à Prunelle son patron.
l’aide de puissantes Ferrari.
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Le Collier rouge
1h 23min / Drame, Thriller
De Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas
Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Dans une petite ville, écrasée par
la chaleur de l’été, en 1919, un
héros de la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une caserne
déserte. Devant la porte, son
chien tout cabossé aboie jour et
nuit. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme
usée par le travail de la terre,
trop instruite cependant pour être
une simple paysanne, attend et
espère.
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Red Sparrow
Pierre Lapin
2h 21min / Thriller, Espionnage 1h 35min / Famille, Aventure
De Francis Lawrence
De Will Gluck
Avec Jennifer Lawrence, Joel
Avec Philippe Lacheau,
Edgerton, Matthias Schoenaerts

Élodie Fontan, Rose Byrne

Une jeune ballerine, dont la
carrière est brisée nette après
une chute, est recrutée contre sa
volonté par les services secrets
russes. Entraînée à utiliser ses
charmes et son corps comme des
armes, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et
devient rapidement l’un de leurs
meilleurs agents.
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Dans cette comédie tout ce qu’il
y a de plus actuelle, son éternelle
lutte avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre
des sommets. Sans parler de leur
rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties
les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres !

Ready Player
Marie
Pacific Rim La Ch’tite
famille
One
Madeleine Uprising
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Tout le monde debout
1h 47min / Comédie
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc,
Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein
Jocelyn, homme d'affaire en
pleine réussite, est un
dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d'être luimême, il se retrouve malgré
lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer
pour un handicapé. Jusqu'au
jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée...
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Ready Player One
2h 20min / Science fiction,
Action, Aventure
De Steven Spielberg
Avec Tye Sheridan, Olivia
Cooke, Ben Mendelsohn
2045. Le monde est au bord
du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l'OASIS,
univers virtuel mis au point
par le brillant et excentrique
James Halliday. Avant de
disparaître, celui-ci a décidé
de léguer son immense
fortune à quiconque
découvrira l'œuf de Pâques
numérique qu'il a pris soin de
dissimuler dans l'OASIS.

Pacific Rim Uprising
1h 51min / Aventure,
Science fiction
De Steven S. DeKnight
Avec John Boyega, Scott
Eastwood, Jing Tian
Le conflit planétaire qui
oppose les Kaiju, créatures
extraterrestres, aux Jaegers,
robots géants pilotés par
des humains, n’était que la
première vague d’une
attaque massive contre
l’Humanité...

La Ch’tite famille
1h 47min / Comédie
De Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence
Arné, François Berléand
Valentin D. et Constance
Brandt,
un
couple
d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage
de leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que
pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien,
Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis.

23 rue Denfert Rochereau

Call Me By Your Name
2h 11min / Drame, Romance
De Luca Guadagnino
Avec Armie Hammer,
Timothée Chalamet, Michael
Stuhlbarg
Été 1983. Elio Perlman, 17
ans, passe ses vacances dans
la villa du XVIIe siècle que
possède sa famille en Italie, à
jouer de la musique classique,
à lire et à flirter avec son
amie Marzia. Son père,
éminent professeur spécialiste
de la culture gréco-romaine,
et sa mère, traductrice, lui ont
do nné un e exce l l en t e
éducation, et il est proche de
ses parents.

Cas de conscience
1h 44min / Drame
De Vahid Jalilvand
Avec Navid
Mohammadzadeh, Amir
Aghaei, Zakieh Behbahani
Un soir, seul au volant, le
docteur Nariman tente
d’éviter un chauffard et
renverse une famille en
scooter. Il les dédommage
pour les dégâts matériels et
insiste pour qu’Amir, leur
enfant de 8 ans légèrement
blessé, soit conduit à
l’hôpital.

