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UNE INTIME CONVICTION

de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc,
François-Xavier
Demaison,
Josiane
Balasko... 1h32
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno
s’envole seul pour une semaine dans un club de
vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul
Cisse, éternel célibataire très envahissant…
Par les auteurs de Camping.

de Antoine Raimbault avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent Lucas... 1h50
Persuadée de l’innocence d’un homme
accusé du meurtre de sa femme, Nora se bat
auprès de l’avocat de celui-ci pour mettre au
jour la vérité..
Un film passionnant
sur la justice et sur le
doute, que l’on suit
comme un polar, et
troublant à plus d’un
titre. Car la plupart des
personnages
sont
réels, ils appartiennent
à une terrible affaire
judiciaire qui a duré dix
ans, de 2000 à 2010.

ALITA : BATTLE ANGEL

de Robert Rodriguez avec Rosa Salazar,
Christoph Waltz, Jennifer Connelly... 2h02
XXVIe siècle. Ravagée par la guerre, la Terre n’a
plus qu’une cité céleste : Zalem. Dans la ville
d’Iron City, le docteur Dyson Ido trouve les
restes d’une cyborg. Il la répare en lui
fournissant un nouveau corps, mais elle est
amnésique. Ido la baptise Alita. Cette jeune
femme au passé extraordinaire va très vite être
pourchassée par forces dangereuses et
corrompues...
Robert Rodriguez officie pour James Cameron
sur cette adaptation ultra dense et haletante du
manga (Gunnm) de Yukito Kishiro. Du grand
spectacle ambitieux.

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin,
Laetitia Casta, Bernard Le Coq… 1h45
L’histoire du Facteur Cheval, connu pour avoir
imaginé et construit de ses propres mains le
Palais idéal qui porte son nom à Hauterives, un
petit village de la Drôme, depuis devenu célèbre
pour cette réalisation extraordinaire, chef
d’œuvre de l’art naïf.
Le film dresse parfaitement le portrait de cette
invraisemblable aventure, qui se déroule au
milieu d’une nature majestueuse.

GRÂCE À DIEU
de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet, Swann Arlaud ... 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants.
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par d’autres victimes du prêtre, pour « libérer
leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les
répercussions et conséquences de ces aveux ne
laisseront personne indemne.
François Ozon s’essaie pour la première fois au
traitement d’un sujet d’actualité : l’affaire (encore non
jugée) du Père Preynat. Un film engagé et brillant.

LA FAVORITE
de Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Rachel
Weisz, Emma Stone... 2h ; en vostf
Au XVIIIe siècle, en pleine guerre avec la France,
deux courtisanes se disputent les faveurs de la reine
Anne.
La Favorite est - comme les films précédents de
Yorgos Lanthimos - une réflexion sur le pouvoir.
Tous les personnages sont complexes, et les actrices
sont filmées dans un réjouissant jeu du chat et de la
souris, au fil de dialogues acérés et de situations
absurdes. L’humour permet de jouer avec la noirceur
de certains événements - moquant les protocoles et
l’étiquette aristocratiques - et de faire intervenir
parfois une fantaisie singulière et inquiétante.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
film d’animation de Mike Mitchell... 1h48
à partir de 7 ans
Alors que les habitants de Bricksburg coulent
des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle
et terrible menace se profile à l'horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins
de l'espace qui détruisent tout sur leur passage.
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir
la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman
et leurs amis devront explorer des mondes
lointains et inconnus.

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan... 1h39
Le retour de la famille Verneuil au grand
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à
une nouvelle crise. Leurs quatre gendres sont
décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir.

dans le prochain programme :

RALPH 2
film d’animation des studios
Disney... 1h42 ; à partir de 8 ans
Pour sauver son amie Vanellope de la
désintégration,
Ralph
délaisse
l’univers des jeux d’arcade pour les
horizons démesurés de l’Internet.
Sorti en 2012, Les Mondes de Ralph
plongeait le grand public dans le
monde rétro des salles d’arcade des
années 1980. Sept années plus tard,
sa suite explore l’étourdissant monde
de l’Internet. Dans un monde aussi
vaste et chaotique que celui du web,
les possibilités scénaristiques gagnent
en ampleur.

DRAGONS 3 LE MONDE CACHÉ
film d’animation de Dean DeBlois...
1h44 ; à partir de 7 ans
Harold et son dragon Krokmou sont
forcés de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché dont ils
n’auraient
jamais
soupçonnés
l’existence. Alors que leurs véritables
destins se révèlent, dragons et vikings
vont se battre ensemble jusqu’au bout
du monde pour protéger leur village.
Troisième et probablement dernier
épisode de la saga pour enfants de
Dreamworks, ce Dragons n’a rien à
envier aux précédents. Les enfants y
retrouveront
leurs
personnages
fétiches au coeur d’une animation de
haute volée.

