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En eaux troubles
1h 54min / Thriller, Action
De Jon Turteltaub
Avec Jason Statham, Bingbing
Li, Rainn Wilson
Au cœur de l’océan Pacifique,
le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par
une créature gigantesque qu’on
croyait disparue : le
Megalodon, un requin
préhistorique de 23 mètres de
long.Le sauveteur-plongeur
Jonas Taylor doit risquer sa vie
pour sauver les hommes et les
fe m me s p riso n nier s d e
l'embarcation… et affronter le
prédateur le plus terrible de
tous les temps.
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Bonhomme
1h 43min / Comédie
dramatique
De Marion Vernoux
Avec Nicolas Duvauchelle,
Ana Girardot, Béatrice Dalle
La vie de Piotr et Marilyn,
jeune couple de la banlieue
lilloise, va être bouleversée
suite à un accident de voiture.
Traumatisé crânien, Piotr, s’il
garde son physique
avantageux, n’a plus toute sa
tête : tantôt matou apathique,
tantôt fauve en rut à
l’hypersexualité débridée. Pour
Marilyn, convaincue que son
amour pour lui peut le sauver,
c’est le début d’une épopée
menée vaille que vaille et cul
par-dessus tête.
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The Guilty
1h 28min / Thriller
De Gustav Möller
Avec Jakob Cedergren,
Jakob Ulrik Lohmann,
Laura Bro
Une femme, victime d’un
kidnapping, contacte les
urgences de la police. La
ligne
est
coupée
brutalement. Pour la
retrouver, le policier qui a
reçu l’appel ne peut compter
que sur son intuition, son
imagination et son
téléphone.
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Voyage en pleine conscience
1h 34min / Documentaire
De Marc Francis, Max Pugh
Avec Tchéky Karyo, Benedict
Cumberbatch
A pleine conscience, qui consiste
à ramener son attention sur
l’instant présent, est pratiquée à
travers le monde. Pour la
première fois, Max Pugh et Marc
J. Francis capturent le quotidien
et la philosophie de vie de la
communauté du village des
Pruniers situé dans le sud-ouest
de la France. Ce voyage
initiatique suit les pas du maître
bouddhiste zen Thich Nhat Hanh
et nous ouvre les portes de LA
PLEINE CONSCIENCE.
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Papillon
1h 57min / Aventure,
Drame
De Michael Noer
Avec Charlie Hunnam,
Rami Malek, Eve Hewson
Henr i Charr ière, di t
"Papillon", malfrat de petite
envergure des bas-fonds du
Paris des années 30, est
condamné à la prison à vie
pour un meurtre qu'il n'a pas
commis. Il est envoyé sur
l'île du Diable, en Guyane.
Il va faire la connaissance
de Louis Dega qui, en
échange de sa protection, va
aider Papillon à tenter de
s'échapper...
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Kin : le commencement
1h 43min / Action, Thriller,
Science fiction
De Josh Baker, Jonathan Baker
(XVII)
Avec Myles Truitt, Jack
Reynor, Zoë Kravitz
Eli, jeune adolescent de
Detroit, erre dans une usine
désaffectée où il découvre par
hasard une arme surpuissante,
d’origine inconnue, qu’il
ramène chez lui. Mais passé
l’amusement, Eli réalise qu’on
ne soustrait pas impunément
une arme aussi redoutable : il
se retrouve recherché par des
criminels, par le FBI, et par
ceux qui semblent être les
propriétaires légitimes de
l’arme futuriste.
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Woman at War
4 juillet 2018 / 1h 40min /
Comédie
De Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson, Davíd
Thór Jónsson
Halla, la cinquantaine, déclare
la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les
Hautes Terres d’Islande…
Mais la situation pourrait
c ha n g er a v ec l ’a rri v é e
inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

Equalizer 2
15 août 2018 / 2h 01min /
Action, Drame
De Antoine Fuqua
Avec Denzel Washington,
Pedro Pascal, Bill Pullman

Guy
1h 41min / Comédie
dramatique
De Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom
Dingler, Pascale Arbillot

Robert McCall continue de
servir la justice au nom des
exploités et des opprimés.
Mais jusqu’où est-il prêt à
aller lorsque cela touche
quelqu’un qu’il aime ?

Après avoir retrouvé une
lettre suggérant qu'il serait
son fils illégitime, un
réalisateur de documentaires
suit le quotidien de Guy,
artiste de variété française
qui a connu son heure de
gloire entre les années 60 et
70.

23 rue Denfert Rochereau

Le Monde est à toi
1h 41min / Action, Comédie
De Romain Gavras
Avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent
Cassel
François, petit dealer, a un
rêve : devenir le distributeur
officiel de Mr Freeze au
Maghreb. Cette vie, qu’il
convoite tant, vole en éclat
quand il apprend que Dany,
sa mère, a dépensé toutes
ses économies.Poutine, le
caïd lunatique de la cité
propose à François un plan
en Espagne pour se refaire.

Les Vieux fourneaux
1h 29min / Comédie
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
septuagénaires, amis d'enfance,
ont bien compris que vieillir est le
seul moyen connu de ne pas
mourir. Quitte à trainer encore un
peu ici-bas, ils sont bien
déterminés à le faire avec style :
un oeil tourné vers un passé qui
fout le camp, l'autre qui scrute un
avenir de plus en plus incertain,
un pied dans la tombe et la main
sur le coeur.

Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses
1h 37min / Animation, Comédie
De Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy
Samberg, Selena Gomez

Notre famille de monstres
préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que Drac
puisse enfin souffler un peu et
savourer des vacances au lieu
de s’occuper de tout le monde
à l’hôtel. Mais la mystérieuse
Ericka, la capitaine humaine
du navire, cache un secret qui
les menace tous…

