
 Le Médecin imaginaire 

Comédie 1h25 

De Ahmed Hamidi 

Avec Alban Ivanov, Fatsah 

Bouyahmed,  

Alex, alias DJ Wethu, est 

une star du monde de la 

nuit qui enchaîne les 

concerts... Jusqu’au jour 

où, en plein festival au 

Maroc, il fait une mauvai-

se chute et tombe de scène. 

Immobilisé sur place le 

temps de sa convalescence, 

il est placé sous la vigilan-

ce d’Abdel, qui rêve de 

devenir aide-soignant... 

 De nos frères blessés 

Drame 1h35 

De Hélier Cisterne 

Avec Vincent Lacoste, 

Vicky Krieps, Jules Lan-

glade 

1954, Hélène et Fernand 

tombent amoureux. Avec 

lui elle part pour Alger, 

découvre sa beauté et l’at-

tachement que Fernand 

porte à son pays. Alors que 

l’Algérie et la France se 

déchirent, leur vie bascule. 

L’histoire vraie du combat 

d’un couple pour la liberté. 

 Vortex 

Drame 2h22 

De Gaspar Noé 

Avec Françoise Lebrun, Da-

rio Argento, Alex Lutz 
Un couple âgé vit dans un ap-

partement parisien submergé de 

livres et de souvenirs. Lui est 
cinéphile, historien et théori-

cien du cinéma qui écrit un ou-

vrage sur les liens entre le 7e 
art et les rêves. Elle, psychana-

lyste à la retraite, est atteinte de 

la maladie d'Alzheimer. Amou-

reux et indispensables l'un à 
l'autre, ils vont vivre leurs der-

niers jours  

 Contes du hasard et autres 

fantaisies 

Drame, Romance 2h01 

De Ryūsuke Hamaguchi 

Avec Kotone Furukawa, 

Ayumu Nakajima, Hyunri 

Un triangle amoureux inat-

tendu, une tentative de sé-

duction qui tourne mal et 

une rencontre née d’un 

malentendu. La trajectoire 

de trois femmes qui vont 

devoir faire un choix… 

 Les SEGPA 
Comédie1h39 

De Ali Boughéraba, Hakim 

Boughéraba 

Avec Ichem Bougheraba, 
Walid Ben Amar, Arriles 

Amrani 

Les SEGPA se font virer de 
leur établissement. À leur 

grande surprise, ils intègrent 

le prestigieux collège Fran-
klin D. Roosevelt.Le Princi-

pal, peu enclin à voir la répu-

tation de son école se détério-

rer, imagine un stratagème 
pour virer les SEGPA tout en 

conservant les aides. 

 Doctor Strange in the  

Multiverse of Madness 

Action, Aventure,  

Fantastique 2h06 

De Sam Raimi 
Avec Benedict Cumberbatch, 

Elizabeth Olsen,  

Dans ce nouveau film Marvel 

Studios, l’univers cinémato-
graphique Marvel déverrouil-

le et repousse les limites du 

multivers encore plus loin. 
Voyagez dans l’inconnu avec 

Doctor Strange, qui avec l’ai-

de d’anciens et de nouveaux 
alliés mystiques, traverse les 

réalités hallucinantes et dan-

gereuses du multivers pour 

affronter un nouvel ... 
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 En corps 

Comédie, Comédie  

dramatique, Drame 2h 

De Cédric Klapisch 

Avec Marion Barbeau, Ho-

fesh Shechter, Denis  

Podalydès 

Elise, 26 ans est une gran-

de danseuse classique. Elle 

se blesse pendant un spec-

tacle et apprend qu’elle ne 

pourra plus danser. Dès 

lors sa vie va être boule-

versée, Elise va devoir ap-

prendre à se réparer… 

 

 Les Animaux Fantastiques : 

les Secrets de Dumbledore 

Aventure, Fantastique 2h22 

De David Yates 
Avec Eddie Redmayne, Jude 

Law, Mads Mikkelsen 
 

Le professeur Albus Dumble-

dore sait que le puissant mage 
noir Gellert Grindelwald 

cherche à prendre le contrôle 

du monde des sorciers. Inca-

pable de l’empêcher d’agir 
seul, il sollicite le magizoolo-

giste Norbert Dragonneau 

pour qu’il réunisse une équi-
pe. 

 Qu'est-ce qu'on a tous fait 

au Bon Dieu ? 

Comédie 1h38 

De Philippe de Chauveron 

Avec Christian Clavier , 

Chantal Lauby ,  

Ary Abittan 

Ce sont bientôt les 40 ans 

de mariage de Claude et 

Marie Verneuil. Pour cette 

occasion, leurs quatre filles 

décident d’organiser une 

grande fête surprise dans la 

maison familiale de Chi-

non et d’y inviter les pa-

rents de chacun des gen-

dres, pour quelques jours. 

 Sonic 2 le film 

Aventure , Animation , 

 Famille 2h02 

De Jeff Fowler 

Avec Malik Bentalha ,  

Ben Schwartz , Marie-

Eugénie Maréchal 

Bien installé dans la petite 

ville de Green Hills, Sonic 

veut maintenant prouver 

qu’il a l’étoffe d' un vérita-

ble héros. Un défi de taille 

se présente à lui quand le 

Dr Robotnik refait son ap-

parition. 

 

 Les Bad Guys 
Aventure , Animation ,  

Comédie 1h40 

De Pierre Perifel 
Avec Pierre Niney , Sam 

Rockwell , Igor Gotesman 
 

LES BAD GUYS, la nouvelle 

comédie d’aventures de 

Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme 

de livres pour enfants à suc-

cès, met en scène une bande 

d’animaux, redoutables cri-
minels de haut vol, qui sont 

sur le point de commettre leur 

méfait le plus éclatant : deve-
nir des citoyens respectables. 
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