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Astérix - Le Secret de la
Potion Magique
1h 25min / Animation, Famille
De Louis Clichy, Alexandre
Astier
Avec Christian Clavier,
Guillaume Briat, Alex Lutz
À la suite d’une chute lors
de la cueillette du gui, le
druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le
Secret de la Potion Magique…

Sauver ou périr
1h 56min / Drame
De Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Chloé Stefani
Franck est Sapeur-Pompier
de Paris. Il sauve des gens.
Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacrifie
pour sauver ses hommes. A
son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son
visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter
d’être sauvé à son tour.

Robin des Bois
1h 56min / Aventure,
Action
De Otto Bathurst

Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu
des croisades, et un chef
maure prennent la tête
d’une audacieuse révolte
contre la corruption des
institutions.
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Casse-noisette et les
quatre royaumes
1h 40min / Fantastique,
Famille
De Lasse Hallström,
Avec Mackenzie Foy, Keira
Tout ce que souhaite Clara,
c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa
mère lui a laissé avant de
mourir. À la fête de fin
d’année organisée par son
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui
la conduit jusqu’à cette
précieuse clé … mais celleci disparaît aussitôt dans un
monde étrange et mystérieux.
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Rémi sans famille
1h 49min
Comédie dramatique
De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie
Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin. A
l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et
confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour
gagner son pain.

Spider-Man :
New Generation
1h 50min / Animation,
Action
De Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman
Avec Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles
Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle
les possibilités illimitées du
Spider-Verse, un univers où
plus d’un peut porter le
masque…
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Heureux comme Lazzaro
2h 07min / Drame
De Alice Rohrwacher
Avec Adriano Tardiolo,
Alba Rohrwacher, Agnese
Graziani
Lazzaro, un jeune paysan
d’une bonté exceptionnelle
vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur
lequel règne la marquise
Alfonsina de Luna. La vie
des paysans est inchangée
depuis toujours, ils sont
exploités, et à leur tour, ils
abusent de la bonté de Lazzaro.
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Les Bonnes intentions
1h 43min / Comédie dramatique
De Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi
Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle
va alors embarquer ses
élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide
d'un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code
de la route.

Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald
2h 14min / Fantastique,
Aventure
De David Yates
Avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan
Fogler
1927. Quelques mois après
sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s'évade comme il l'avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à
l'origine d'attaque d'humains normaux par des
sorciers et seul celui qu'il
considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l'arrêter.

Un homme pressé
1h 40min / Comédie dramatique
De Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini,
Leïla Bekhti, Rebecca
Marder
Alain est un homme
d’affaires respecté et un
orateur brillant. Il court
après le temps. Dans sa
vie, il n'y a aucune place
pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa
course et entraîne chez
lui de profonds troubles
de la parole et de la mémoire.

Mauvaises herbes
1h 40min / Comédie
De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine
Deneuve, André Dussollier
Waël, un ancien enfant des
rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques
qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite
qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un
tournant le jour où un ami
de cette dernière, Victor,
lui offre, sur insistance de
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système
scolaire.

Le Jeu
1h 30min / Comédie
dramatique
De Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane
De Groodt
Le temps d'un dîner, des
couples d'amis décident de
jouer à un "jeu" : chacun
doit poser son téléphone
portable au milieu de la table
et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook,... devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce "jeu" se
transforme en cauchemar.

. Le Grand Bain
1h 58min / Comédie
dramatique
De Gilles
Lellouche
Avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de
leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie
dans une discipline jusquelà propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...
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