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LES MINIONS 2   
1h28 Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Dar-
mon… 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des che-
velures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super mé-
chants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant 
un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin 
de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission 
 
 
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE  
1h30 Animation, famille de Enrique Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon... 
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’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une 
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Ber-
nardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. 
Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences 
occultes.  
 
ESTHER 2 : LES ORIGINES       Int - 12 ans 
1h39  Epouvante horreur de William Brent Bell avec  Isabelle Fuhrman , Julia Stiles , Rossif Sutherland ... 
Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans cette préquelle palpitante. Après avoir orchestré une brillante évasion 
d'un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une famille aisée. 
Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Il vous reste 
beaucoup de choses à découvrir sur Esther…  
 
LE VISITEUR DU FUTUR        
1h42  Science fiction , comédie  de Francois 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 voyager 
dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une 
police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…  
 
LA DEGUSTATION         
1h32  Comédie romance de Ivan Calberac avec  Mounir Amamra , Isabelle Carré , Bernard Campan  
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associa-
tif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...  
 
KOMPROMAT         
2h07 Thriller de Jerome Salle avec Gilles Lellouche ,  Joanna Kulig , Mikhail Goevoi... 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « 
kompromat », de faux documents compromettants utilisés 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 PRESIDENT       
1h38  Comédie historique de Jean Marc Peyrefitte avec Jacque Gamblin , André Dussolier... 
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...  
 
 
CITOYEN D’HONNEUR  
1h36 Comédie de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra… 
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse 
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'hon-
neur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette 
ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de ses différents romans ?  
 
 
TOUT LE MONDE AIME JEANNE  
1h35 Comédie, drame d e Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual... 
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de 
lycée fantasque et quelque peu envahissant.  
 
 
 

LES ENFANTS DES AUTRES SORTIE NATIONALE 
1H43 Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni… 
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amou-
reuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants 
des autres, c’est un risque à prendre…  
 
 
 
 
 
 
KOATI SORTIE NATIONALE 

1h32  Animation de  Rodrigo Perez-Castro avec Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello…. 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt 
tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une 
catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite 
de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour 
le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi… Nachi quitte 
donc sa communauté, accompagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, un papillon 
monarche intrépide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin 
de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi…  

 
 
JUMEAUX MAIS PAS TROP AVANT PREMIERE 

1h38 Comédie de   Olivier Ducray, Wilfried Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clé-
ment  
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour 
Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !Il y avait une chance 
sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…  
 
 
 
 
 
 
UNE BELLE COURSE SORTIE NATIONALE 

1h41 Comédie, drame de  Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz …. 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle de-
mande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui boule-
verse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…  
 
 
 
 
 
 
 
DON’T WORRY DARLING SORTIE NATIONALE 

2H03 Thriller, drame de Olivia wilde avec  Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine …. 
La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein coeur des années 1950, au sein de 
laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CANAILLES      
1h26  Comédie dramatique de Christophe Offenstein avec Francois Cluzet , José Garcia , Dorien Tiller... 
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne 
destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport 
entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, 
chargée de l’affaire…  
 
RUMBA LA VIE  
1h43 Comédie de  Franck  Dubosc  avec  Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin... 
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire inco-
gnito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa 
vie.  
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