Dessin animé

1h33min

Janv – Fév 2022

Vaillante
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à
New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer
cette profession. Quand les pompiers de la ville
disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans
des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en
or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est
le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le
souffle !
Avec les voix de Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier
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Cinéma
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Cinéma

The King's Man – Première mission

Placés

Quand les pires tyrans et les plus grands génies criminels
de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de
millions d’innocents, un homme se lance dans une course
contre la montre pour contrecarrer leurs plans

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la
recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à
nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants
à Caractère Social.
De Nessim Chikhaoui - Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu,
Philippe Rebbot

De Matthew Vaughn - Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys
Ifans
Cinéma

2h05min

Cinéma

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime,
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M.
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour
le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère
va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout
faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.
De Regis Roinsard – Avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan
Machado-Graner

2h03min

355
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de
réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les
agences de renseignements du monde entier envoient leurs
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été
localisée : à Paris.

De Simon Kinberg – Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan
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Adieu monsieur Haffmann
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Cinéma

1h51mn

De Fred Cavayé - Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Cinéma

2h09min

Twist à Bamako
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières
sur le twist venu de France et d'Amérique. Fils d'un riche
commerçant, Samba, vit corps et âme l'idéal
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux
paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force,
dont la beauté et la détermination le bouleversent. Samba
et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que,
pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira...
De Robert Guédiguian – Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde
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