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Nous finirons ensemble
2h 15min
Comédie dramatique
De Guillaume Canet
Avec François Cluzet,
Marion Cotillard,
Gilles Lellouche
Préoccupé, Max est parti
dans sa maison au bord de la
mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

Avengers: Endgame
3h 01min
Action, Fantastique
De Joe Russo, Anthony
Russo
Avec Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Mark Ruffalo
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs
dans ce vingt-deuxième film
des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres
de l’Univers Cinématographique Marvel.

Victor et Célia
1h 31min / Comédie
De Pierre Jolivet
Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar

Muriel est folle de joie de voir
Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement,
elle découvre bientôt qu’il lui a
menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée,
doit réagir très vite…

Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir un salon de
coiffure. Lorsque ce rêve tourne
dramatiquement court, Victor
convainc Célia, qu’il a connue
lorsqu’ils étaient encore à l’école
de coiffure, de le suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se
battre pour surmonter les obstacles...
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La Malédiction
de la Dame blanche
1h 34min / Epouvante-horreur
De Michael Chaves
Avec Linda Cardellini, Roman
Christou, Jaynee-Lynne

L'Adieu à la nuit
1h 43min / Drame
De André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey
Mottet Klein, Oulaya Amamra
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Coming Out
1h 03min / Documentaire
De Denis Parrot
À travers un montage de vidéos
bouleversantes filmées par des
jeunes du monde entier, Coming
Out nous fait vivre au plus près
La Dame Blanche. Spectre terri- ce moment de basculement intifiant, pris en étau entre le para- me, et social, qu’est le coming
dis et l'enfer, piégé par un terri- out.
ble destin dont elle est ellemême l'artisan. La seule évocation de son nom sème la terreur
Avec le réalisateur
dans le monde depuis des sièDenis Parrot
cles. Quand elle était en vie, elle
et l’association Homogène
a noyé ses enfants dans un accès
de folle jalousie, puis, dévastée
par le chagrin, elle s'est jetée
dans le fleuve déchaîné.
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La Lutte des classes
1h 43min / Comédie
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard
Baer, Ramzy Bedia
Sofia et Paul emménagent dans
une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine
magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punkrock et anar dans l’âme, cultive
un manque d’ambition qui force
le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève à
l’école primaire du quartier.
Mais lorsque ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Corentin se
sent seul...

After - Chapitre 1

Le Vent de la liberté
2h 06min / Thriller,
Historique
De Michael Bully Herbig
Depuis son plus jeune âge, Tes- Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
sa était promise à un avenir tout
1h 46min / Romance, Drame
De Jenny Gage
Avec Josephine Langford, Hero
Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen

tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec
Hardin à son arrivée à l’université.Grossier, provocateur, cruel,
c’est le garçon le plus détestable
qu’elle ait jamais croisé. Et
pourtant, ce bad boy tatoué
pourrait bien lui faire perdre tout
contrôle…

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent
de passer à l’Ouest.Leur
plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable.
Une histoire vraie.
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Raoul Taburin
1h 30min / Comédie
De Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne
Clément
Raoul Taburin, c’est l’histoire
d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une
malédiction. Un imposteur
malgré lui.
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Tanguy, le retour
1h 32min / Animation, Famille
1h 33min / Comédie
De Ben Stassen, Vincent KesteDe Étienne Chatiliez
loot
Avec André Dussollier, Sabine
Avec Guillaume Gallienne,
Azéma, Eric Berger
Franck Gastambide, Shy'm
16 ans plus tard, Tanguy, qui a
maintenant 44 ans, revient chez
Les aventures de Rex, le chien ses parents avec sa fille Zhu
préféré de Sa Majesté , qui perd sous le bras car Meï Lin l’a quitson statut de favori et se retrou- té. Catastrophés de voir leur
ve perdu dans un chenil aux "tout-petit" dans cet état, Paul et
milieu de chiens abandonnés. Sa Édith font tout pour lui redonner
quête pour retourner à Bucking- goût à la vie, sans réaliser que
ham et retrouver les faveurs de ce faisant, ils tressent la corde
la Reine l'amènera à affronter de pour se pendre. Car Tanguy
nombreux dangers mais aussi à recommence à se sentir bien
rencontrer l’amour.
chez ses parents…

