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Adama – genre : Animation de Simon Rouby 1h22’ :
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens,
décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille
d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers,
au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous
sommes en 1916.

A War – genre : dramatique de Tobias Lindholm 1h54’ :
Le commandant Claus M. Pedersen et ses hommes sont affectés dans une province
d’Afghanistan, tandis qu’au Danemark, sa femme, Maria, tente de faire face au quotidien et
d’élever seule leurs trois enfants. Au cours d’une mission de routine, les soldats sont la cible
d’une grave attaque. Pour sauver ses hommes, Claus va prendre une décision qui aura de
lourdes conséquences pour lui, mais également pour sa famille…

Chocolat – genre : dramatique de Roschdy Zem 2h00’
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat,
premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va
rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la
célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de
Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.

E.T : L’Extra-terrestre – genre : Science fiction de Steven SPIELBERG 2h00’
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres,
envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs
s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville.
C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et
abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une
résidence de banlieue.

X-Men : Apocalypse – genre : Action, Fantastique, Science Fiction de Bryan SINGER 2h24’
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé
de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un
dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et désillusionné
par le monde qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour
nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont
joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l'humanité
d'une destruction totale.

Ma vie de chat – genre : comédie et fantastique de Barry Sonnenfeld 1h28’
Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa réussite. Sa carrière
trépidante l’a éloigné de sa femme Lara et de son adorable fille Rebecca. Pour l’anniversaire de
cette dernière, Tom n’a d’autre choix que de lui offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un chat. En
route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d’un terrible accident et se retrouve
mystérieusement coincé dans le corps du chat.
Répondant désormais au doux nom de Monsieur Fuzzypants, il est adopté par sa propre famille
qui peine à maîtriser ce chat maladroit et peu obéissant… Tom va devoir tant bien que mal se
faire à sa nouvelle condition tout en portant un nouveau regard sur son entourage. Il devra
comprendre pourquoi il s’est retrouvé dans cette situation et tout mettre en œuvre pour
reconquérir son apparence humaine.

Independance Day : Resurgence – genre : Science Fiction de Roland Emmerich 2h01’
Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe d’une
ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour d’un
programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Mais rien
ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule l'ingéniosité et le
courage de quelques hommes et femmes peuvent sauver l’humanité de l'extinction.

Malheurs de Sophie (Les) – genre : comédie de Christophe Honoré 1h46’
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par
dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre
l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible bellemère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites filles
modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.

Un traîte idéal – genre : thriller, policier, espionnage de Susanne WHITE 1H48’
En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié avec un
millionnaire russe nommé Dima. Ils ignorent que cet homme charismatique et extravagant
blanchit l’argent de la mafia russe… Lorsque Dima demande leur aide pour livrer des
informations explosives aux services secrets britanniques, la vie de Perry et Gail bascule. À
travers toute l’Europe, ils se retrouvent plongés dans un monde de manipulation et de danger
où chaque faux pas peut leur coûter la vie. Pour avoir une chance de s’en sortir, ils vont
devoir faire équipe avec un agent anglais aux méthodes vraiment particulières…

Sisters – Genre : Comédie de Jason MOORE 1h58’
Deux sœurs sont de retour chez leurs parents pour débarrasser leur ancienne chambre d'enfant avant que la
maison familiale ne soit vendue. Dans l'espoir de revivre pour une nuit leurs années de gloire passées, elles
organisent une soirée "de jeunes" avec leurs anciens camarades de lycée qui tourne rapidement en fiesta
délirante et salutaire pour cette bande d'adolescents attardés.

Phantom Boy – genre : animation, aventure de Alain GAGNOL, Jean-Loup FELICIOLI 1h24’
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la
poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New York à l'aide d'un virus
informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…

Tortue Rouge (La) – genre : animation de Michael Dudok de Wit 1h21’
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.

