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Réalisateur : Alexs Stadermann
Animation, Fantastique, Famille

-

1h35

A partir de 6 ans
Freddy Lupin et sa famille sont des humains ordinaires.
Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des
loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire,
Freddy s’attend à se transformer pour la première fois.
Mais le soir de son initiation, le voilà qui devient …
un mignon petit caniche rose !

Réalisateur : Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi
Drame, Thriller
- 1h29
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement
son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La
seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de
Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner
Maryam en direct devant des millions de spectateurs,
lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission
existe, elle a inspiré cette fiction.

Réalisateur : Mark Williams (II)
Avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
Action, Thriller
- 1h38
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger
et passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui
n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise
vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager
son butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris au piège,
pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre
les choses en main et se lance dans une vengeance
explosive.

Réalisateur : Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Comédie
- 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche
de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin,
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

Réalisateur : Adrien Piquet-Gauthier
Réalisateur : Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Aventure, Famille

-

1h42

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec
sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney
vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion !

Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié

Comédie

-

1h18

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon.
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes
parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les
grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place
tous les stratagèmes...
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