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LE LAC AUX OIES SAUVAGES
Thriller de Diao Yinan

avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Durée : 1h50

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée 
prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au 

cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de 
jouer une dernière fois avec leur destin.

LA SAINTE FAMILLE
Comédie dramatique de Louis-Do de Lencquesaing

avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker
Durée : 1h30

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la 
Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements 

qui secouent la sienne.

NOTRE DAME
Comédie de Valérie Donzelli

avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca
Durée : 1h30

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.Elle 
est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un 

énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie 
de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…

L'ART DU MENSONGE
(VF & VO St Fr)

Drame de Bill Condon
avec Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey

Durée : 1h50

Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa 
prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue 

veuve, dont la fortune s'élève à des millions de dollars. Dès 
la première rencontre entre Roy et Betty, l'arnaqueur 

commence par faire son numéro bien rodé de 
manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble 

facile à duper.

L'ADIEU
(VO St Fr)

Drame, comédie de Lulu Wang avec Zhao Shuzhen, Awkwafina
Durée : 1h40

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et 
mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher 

la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils 
comme prétexte à une réunion de famille pour partager 

tous ensemble ses derniers instants de bonheur.

L'ESPRIT DE FAMILLE
Comédie d'Eric Besnard

avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand
Durée : 1h38

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père 
Jacques.  A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à 
râler à ses côtés.  Et comme Alexandre est le seul à le voir 

et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.
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LES INCOGNITOS
Animation, action de Nick Bruno & Troy Quane

Durée : 1h40

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 

Walter possède un génie créatif lui permettent d’imaginer 
les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le 

terrain...

UN VRAI BONHOMME
Comédie dramatique de Benjamin Parent

avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Durée : 1h28

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et 

véritable mentor.Léo va s’employer à faire de Tom un mec, 
un vrai, mais son omniprésence va rapidement se 

transformer en une influence toxique. Tom va devoir 
batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver 

son propre chemin….

LES VÉTOS
Drame, comédie de Julie Manoukian

avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli
Durée : 1h32

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la 

retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais 
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est 

Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir 

s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-
il à la faire rester ?

LES TRADUCTEURS
Thriller de Regis Roinsard

avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio
Durée : 1h45

Neuf traducteurs triés sur le volet sont confinés dans un 
luxueux bunker afin de traduire le dernier roman d'un 

auteur très connu en un temps record. Mais malgré ces 
précautions, les dix premières pages du livre sont dévoilées 
sur Internet. L'éditeur se retrouve au coeur d'un chantage 

financier : il doit verser la somme de 5millions d'euros pour 
que le piratage cesse. La chasse est alors lancée pour 

découvrir qui est le fautif.

SELFIE
Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet

avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet
Durée : 1h47

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos 
vies, certains d’entre nous finissent par craquer.Addict ou 
technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques 

et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de 
nerfs…

1917
Guerre, drame de Sam Mendes

avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Durée : 1h59

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 

voient assigner une mission à proprement parler 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher 

une attaque dévastatrice et la mort de centaines de 
soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une 
véritable course contre la montre, derrière les lignes 

ennemies.
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