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 Du mer. 22/11 au mar. 28/11/2017 
Coco 

Séance exceptionnelle en avant-première dimanche 26 novembre à 14h30. 

Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h40min.  

Réalisé par : Lee Unkrich 

Avec les voix de : Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison... 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. 

Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un 

musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 

Le brio 
Comédie (France). Durée : 1h35min. 
Réalisé par : Yvan Attal 

Avec : Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha… 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande 

université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 

professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. 

Carbone 
Policier (France). Durée : 1h44min.  

Réalisé par : Olivier Marchal 

Avec : Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender… 

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point 
une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 

faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. 

Opération casse-noisette 2 
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h31min.  

Réalisé par : Cal Brunker 

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de 

noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba…  

Happy end 
Sélection Officielle Compétition Festival de Cannes 2017. 

Drame (Allemegne, Autriche, France). Durée : 1h48min.  

Réalisé par : Michael Haneke 

Avec : Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz… 
"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille 

bourgeoise européenne. 

Le redoutable 
Sélection Officielle Compétition Festival de Cannes 2017. 

Biopic, Comédie (France). Durée : 1h47min. 

Réalisé par : Michel Hazanavicius 

Avec : Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo … 

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La 

Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie 

enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. 

Une suite qui dérange : le temps de l'action 
Documentaire (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 1h38min.  

Réalisé par : Bonni Cohen, Jon Shenk 

Avec la voix de : Al Gore 

L’ex vice-président Al Gore poursuit son combat en voyageant autour du monde 

pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la 

politique climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent 

des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux n’ont 
jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du changement 

climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes. 

Cleveland contre Wall Street 
Documentaire (France, Suisse). V.O. sous-titrée français. Durée : 1h38min.  

Réalisé par : Jean-Stéphane Bron 

Avec : Barbara Anderson, Keith Taylor, Michael Osinsk… 

Le 11 janvier 2008, Josh Cohen et ses associés, avocats de la ville de Cleveland, 

assignent en justice les 21 banques qu’ils jugent responsables des saisies 

immobilières qui dévastent leur ville... 

À la découverte du monde 

Animation (France, Allemagne, Rép. Tchèque). A partir de 2 ans. Durée : 40min.  

Réalisé par : H. Ducrocq, R. Kukula, L. Von Döhren, G. Mastnak 
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle 

aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis 

différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu laisse 

place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête ! 

Justice league 
Action (U.S.A.). Durée : 2h00min. 

Réalisé par : Zack Snyder 

Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot … 

L’atelier 
Sélection Officielle Un Certain Regard Festival de Cannes 2017. 

Drame (France). Durée : 1h53min.  

Réalisé par : Laurent Cantet 
Avec : Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach … 

 

Au revoir là-haut 
Comédie dramatique (France.). Durée : 1h30min.  

Réalisé par : Albert Dupontel 

Epouse-moi mon pote 
Comédie (France). Durée : 1h32min. 

Réalisé par : Tarek Boudali 

L’école buissonnière  
Comédie dramatique (France). Durée : 1h56min. 
Réalisé par : Nicolas Vanier 
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