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Le Mystère Henri Pick
1h 40min / Comédie
De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin, Alice
Isaaz
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle
décide aussitôt de publier. Le roman devient
un best-seller. Mais son
auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé
deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose
que ses listes de courses.

Rebelles
1h 27min / Comédie
De Allan Mauduit
Avec Cécile de France,
Yolande Moreau, Audrey
Lamy
Sans boulot ni diplôme,
Sandra, ex miss Nord-Pasde-Calais, revient s'installer
chez sa mère à Boulognesur-Mer après 15 ans sur la
Côte d'Azur. Embauchée à
la conserverie locale, elle
repousse vigoureusement
les avances de son chef et
le tue accidentellement.

Aïlo : une odyssée en
Laponie
1h 26min / Famille
De Guillaume Maidatchevsky
Avec Aldebert
Aïlo : une odyssée en
Laponie raconte le combat pour la survie d’un
petit renne sauvage, frêle
et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa
première année. Son
éveil au monde sauvage
est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de Laponie.
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Mon Bébé
Comédie dramatique
De Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin,
Victor Belmondo
Héloïse est mère de trois
enfants. Jade, sa "petite
dernière", vient d’avoir
dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés,
ceux d’une tendre et fusionnelle relation mèrefille...

Green Book :
Sur les routes du sud
2h 10min / Drame, Biopic
De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali, Linda
Cardellini
En 1962, alors que règne
la ségrégation, Tony Lip,
un videur italo-américain
du Bronx, est engagé
pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts.

Marie Stuart, Reine
d'Ecosse
2h 04min / Historique,
Drame
De Josie Rourke
Avec Saoirse Ronan,
Le destin tumultueux de la
charismatique Marie Stuart.
Épouse du Roi de France à
16 ans, elle se retrouve
veuve à 18 ans et refuse de
se remarier conformément
à la tradition. Au lieu de
cela elle repart dans son
Écosse natale réclamer le
trône qui lui revient de
droit. Mais la poigne d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend aussi bien
sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines
ne tardent pas à devenir de
véritables sœurs ennemies...
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Escape Game
1h 39min / Thriller
De Adam Robitel
Avec Taylor Russell
McKenzie, Logan Miller,
Deborah Ann Woll
Six personnes se retrouvent dans une situation
incontrôlable ou seule
leur intelligence leur permettra de survivre.
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Une intime conviction
1h 50min / Judiciaire
De Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé
du meurtre de sa femme, elle est persuadée
de son innocence. Elle
convainc un ténor du
barreau de le défendre
pour son second procès, en appel.

Le procès contre Mandela
et les autres
1h 43min / Documentaire,
Historique, Judiciaire
De Nicolas Champeaux,
Gilles Porte
Avec Winnie Mandela
L’histoire de la lutte contre
l’Apartheid ne retient qu’un
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans en
2018. Il s’est révélé au
cours d’un procès historique qui s’est tenu en 1963
et 1964. Mais Mandela
n’était pas seul : sept coaccusés ont été condamnés
avec lui, au bagne à perpétuité.

Lindy Lou, jurée n°2
1h 24min / Documentaire
De Florent Vassault
Il y a plus de 20 ans,
Lindy Lou a été appelée
pour faire partie d'un
jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce
voyage qu'elle entame
aujourd'hui à travers le
Mississippi, dans le but
de confronter son expérience à celle des 11 autres jurés avec lesquels
elle a condamné un homme à mort ?

Qu'est-ce qu'on a encore
fait au Bon Dieu ?
1h 39min / Comédie
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Pascal
NZonzi
Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle
crise. Leurs gendres, Rachid, David, Chao et
Charles sont décidés à
quitter la France avec
femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger.Incapables d’imaginer leur famille loin
d’eux, Claude et Marie
sont prêts à tout pour les
retenir...
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Monsieur
1h 39min / Romance,
Drame
De Rohena Gera
Avec Tillotama Shome,
Vivek Gomber
Ratna est domestique
chez Ashwin, le fils
d'une riche famille de
Mumbai. En apparence
la vie du jeune homme
semble parfaite, pourtant
il est perdu. Ratna sent
qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien,
mais ses espoirs et sa
détermination la guident
obstinément. Deux mondes que tout oppose vont
cohabiter, se découvrir,
s'effleurer...

Jusqu'ici tout va bien
1h 30min / Comédie
De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha, Sabrina
Ouazani
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence
de communication parisienne branchée, Happy Few.
Après un contrôle fiscal
houleux, il est contraint par
l’administration de délocaliser du jour au lendemain
son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y
font la rencontre de Samy,
un jeune de banlieue qui va
vite se proposer pour leur
apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.

Ralph 2.0
1h 53min / Animation
De Rich Moore, Phil Johnston
Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo,
Jonathan Cohen
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange
univers d’Internet à la recherche d’une pièce de
rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les
entoure, ils vont devoir
demander de l’aide aux
habitants d’Internet...

