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 Les Enfants des autres 

Drame 1h43 

De Rebecca Zlotowski 

Avec Virginie Efira, Ros-

chdy Zem, Chiara Mas-

troianni 

Rachel a 40 ans, pas d'en-

fant. Elle aime sa vie : ses 

élèves du lycée, ses amis, 

ses ex, ses cours de guita-

re. En tombant amoureuse 

d’Ali, elle s’attache à Lei-

la, sa fille de 4 ans. Mais 

aimer les enfants des au-

tres, c’est un risque à pren-

dre… 

 
 Chronique d'une liaison  

passagère 

Comédie, Comédie dramati-

que, Drame 1h40 
De Emmanuel Mouret 

Avec Sandrine Kiberlain, 

Vincent Macaigne, Georgia 
Scalliet 

Une mère célibataire et un 

homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir 

que pour le plaisir et à n’é-

prouver aucun sentiment 

amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur compli-

cité… 

 Citoyen d'honneur 
Comédie, Drame 1h36 

De Mohamed Hamidi 

Avec Kad Merad, Fatsah 

Bouyahmed, Oulaya Amamra 
Samir Amin est un écrivain 

comblé, Prix Nobel de littéra-

ture, qui vit à Paris, loin de 
son pays natal, l'Algérie. Il 

refuse systématiquement les 

invitations qui lui sont faites. 
Jusqu’au jour où il accepte 

d'être fait « Citoyen d'hon-

neur » de Sidi Mimoun, la 

petite ville où il est né. 

  

Revoir Paris 

Drame 1h45 

De Alice Winocour 

Avec Virginie Efira, Benoît 

Magimel, Grégoire Colin 
A Paris, Mia est prise dans un 

attentat dans une brasserie. 

Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi 

à reprendre le cours de sa vie 

et qu’elle ne se rappelle de 

l’évènement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans sa 

mémoire pour retrouver le 

chemin d’un bonheur possi-
ble. 

 Canailles 

Comédie dramatique 1h26 

De Christophe Offenstein 

Avec François Cluzet, José 
Garcia, Doria Tillier 

Suite à un casse qui a mal 

tourné, Antoine débarque 

chez Elias. Rien ne destinait 
le braqueur, un rien anarchis-

te, à croiser la route de ce 

prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange 

rapport entre les deux hom-

mes. Mais c’était sans comp-

ter sur Lucie, l’enquêtrice 
chargée de l’affaire… 

 

 Les Cinq Diables 

Comédie, Comédie dramati-

que, Drame 1h35 
De Léa Mysius 

Avec Adèle Exarchopoulos, 

Sally Dramé, Swala Emati 
Vicky, petite fille étrange et 

solitaire, a un don : elle peut 

sentir et reproduire toutes les 

odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux 

étiquetés avec soin. Un jour 

Julia, la sœur de son père, fait 
irruption dans leur vie. Vicky 

se lance dans l’élaboration de 

son odeur. 
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 Kompromat 
Thriller 2h07 

De Jérôme Salle 

Avec Gilles Lellouche, Joan-
na Kulig, Michael Gor 

Russie, 2017. Mathieu Rous-

sel est arrêté et incarcéré sous 

les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « 

kompromat », de faux docu-

ments compromettants utili-
sés par les services secrets 

russes pour nuire à un ennemi 

de l’Etat. Menacé d’une peine 

de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et 

rejoindre la France par ses 

propres moyens... 

 Le Tigre et  

le Président 
Comédie, Historique 1h38 

De Jean-Marc Peyrefitte 

Avec Jacques Gamblin, An-

dré Dussollier, Christian 

Hecq 

1920, les années folles. 

Georges Clemenceau vient 

de perdre l’élection prési-

dentielle face à l'inconnu 

Paul Deschanel, un idéaliste 

qui veut changer le pays. 

Mais un soir ce dernier tom-

be d'un train et se volatilise. 

Au petit matin, la France 

cherche son président, une 

occasion en or pour le Tigre 

Clemenceau... 

Le Visiteur du futur 
Comédie, Science Fiction 

1h42 

De François Descraques 

Avec Florent Dorin, Arnaud 

Ducret, Enya Baroux 
2555. Dans un futur dévasté, 

l’apocalypse menace la Terre. 

Le dernier espoir repose sur 
un homme capable de voya-

ger dans le temps. Sa mis-

sion : retourner dans le passé 

et changer le cours des événe-
ments. Mais la Brigade Tem-

porelle, une police du temps, 

le traque à chaque époque. 
Débute alors une course 

contre la montre pour le Visi-

teur du Futur… 

 

 Les Volets verts 

Drame 1h37 

De Jean Becker 
 

Avec Gérard Depardieu, 

Fanny Ardant, Benoît  

Poelvoorde 
 

"Les Volets verts" dresse le 

portrait d’un monstre sacré, 

Jules Maugin, un acteur au 

sommet de sa gloire dans 

les années 70. Sous la per-

sonnalité célèbre, l’intimité 

d’un homme se révèle. 

 Tad l'explorateur  
et la table d'émeraude 

Aventure, Animation,  

Famille 1h30 

De Enrique Gato 

Le rêve de Tad Stones est 

d’être reconnu comme un 

grand archéologue mais 

toutes ses tentatives pour 

se faire accepter par Ryan, 

le brillant chef d’expédi-

tion et ses collègues tour-

nent au fiasco. En ouvrant 

un sarcophage, il déclenche 

une malédiction qui va 

mettre la vie de ses amis en 

danger. 

 La Dégustation 

Comédie, Romance 1h22 

De Ivan Calbérac 

Avec Isabelle Carré, Ber-

nard Campan, Mounir 

Amamra 

Divorcé du genre bourru, 

Jacques tient seul une peti-

te cave à vins, au bord de 

la faillite. Hortense, enga-

gée dans l'associatif et dé-

terminée à ne pas finir 

vieille fille, entre un jour 

dans sa boutique et décide 

de s'inscrire à un atelier 

dégustation... 
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