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 La Reine des neiges 2 
 1h 44min /Animation, Aventure 

De Jennifer Lee, Chris Buck 

Avec Emmylou Homs, Charlotte 

Hervieux, Dany Boon 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des 

pouvoirs magiques ? La jeune fille 

rêve de l’apprendre, mais la répon-
se met son royaume en danger. 

Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf 

et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. 

  Le Mans 66 
2h 33min / Biopic, Drame 

De James Mangold 

Avec Matt Damon, Christian Bale, 

Caitriona Balfe 
Basé sur une histoire vraie, le film 

suit une équipe d'excentriques in-

génieurs américains menés par le 
visionnaire Carroll Shelby et son 

pilote britannique Ken Miles, qui 

sont envoyés par Henry Ford II 
pour construire à partir de rien une 

nouvelle automobile qui doit détrô-

ner la Ferrari à la compétition du 

Mans de 1966.  

 Toute ressemblance... 

 1h 23min / Comédie dramatique 

De Michel Denisot 

Avec Franck Dubosc, Jérôme Com-

mandeur, Caterina Murino 
Depuis son arrivée fracassante à la 

tête du 20 Heures, Cédric Saint Gué-

rande, dit « CSG » est LE présenta-

teur préféré des français. Ses audien-

ces insolentes attisent les jalousies 

même au sein de La Grande Chaîne 

dont il est la star incontestée. Sa soif 

de pouvoir est sans limites, ce qui 

déplait au nouveau président de la 

chaîne. La guerre est déclarée entre 

les deux hommes pour le plus grand 

plaisir de CSG... 

Joyeuse retraite ! 
Comédie 

De Fabrice Bracq 

Avec Thierry Lhermitte, Michèle 

Laroque, Nicole Ferroni 
L’heure de la retraite est enfin arri-

vée pour Philippe et Marilou ! Ils 

s’apprêtent à réaliser leur rêve : 
partir vivre sous le soleil du Portu-

gal. Au revoir le travail, au revoir 

la famille, au revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être tranquil-

les… mais leur famille a d’autres 

projets pour eux ! 

 J'accuse 
2h 12min / Drame, Historique, 

Thriller 

De Roman Polanski 

Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner 

Pendant les 12 années qu’elle dura, 

l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 

le monde entier. Dans cet immense 

scandale, le plus grand sans doute 
de la fin du XIXème siècle, se mê-

lent erreur judiciaire, déni de justice 

et antisémitisme.  
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 La Belle époque 
1h 55min / Romance, Comédie dra-

matique 

De Nicolas Bedos 

Avec Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet, Doria Tillier 

Victor, un sexagénaire désabusé, 

voit sa vie bouleversée le jour où 
Antoine, un brillant entrepreneur, 

lui propose une attraction d’un gen-

re nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution histori-

que, cette entreprise propose à ses 

clients de replonger dans l’époque 

de leur choix. 

  
Noura rêve 

1h 30min / Drame 

De Hinde Boujemaa 

Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, 
Hakim Boumsaoudi 

5 jours, c’est le temps qu’il reste 

avant que le divorce entre Noura et 
Jamel, un détenu récidiviste, ne soit 

prononcé. Noura qui rêve de liberté 

pourra alors vivre pleinement avec 
son amant Lassad. Mais Jamel est 

relâché plus tôt que prévu, et la loi 

tunisienne punit sévèrement l’adul-

tère... 

 Donne-moi des ailes 
1h 53min / Aventure 

De Nicolas Vanier 

Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie 

Doutey, Louis Vazquez 
Christian, scientifique visionnaire, 

étudie les oies sauvages. Pour son 

fils, ado obnubilé par les jeux vi-
déos, l’idée de passer des vacances 

avec son père en pleine nature est 

un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un pro-

jet fou : sauver une espèce en voie 

de disparition. 

 Abominable 

1h 37min / Animation, Aventure, Co-

médie 

De Jill Culton, Todd Wilderman 

Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Ten-
zing Norgay Trainor 

Tout commence sur le toit d’un im-

meuble à Shanghai, avec l’improbable 

rencontre d’une jeune adolescente, 

l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La 

jeune fille et ses amis Jin et Peng vont 

tenter de ramener chez lui celui qu’ils 

appellent désormais Everest, leur nou-

vel et étrange ami, afin qu’il puisse 

retrouver sa famille sur le toit du mon-

de... 

 Au nom de la terre 
1h 43min / Drame 

De Edouard Bergeon 

Avec Guillaume Canet, Veerle 

Baetens, Anthony Bajon 
Pierre a 25 ans quand il rentre du 

Wyoming pour retrouver Claire sa 

fiancée et reprendre la ferme fami-
liale. Vingt ans plus tard, l'exploita-

tion s’est agrandie, la famille aussi. 

C’est le temps des jours heureux, 
du moins au début… Les dettes 

s’accumulent et Pierre s’épuise au 

travail, il sombre peu à peu... 
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