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Paddington 2 

Séance exceptionnelle en avant-première dimanche 03 décembre à 14h30. 

Animation (France, Angleterre). A partir de 6 ans. Durée : 1h47min.  

Réalisé par : Paul King 

Avec : Hugh Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins... 

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre 

populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 
100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre 

animé exceptionnel. 

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

Réalisé par : Lee Unkrich 

Avec les voix de : Andrea Santamaria, Ary Abittan, F.-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. 

Geostorm 
Science fiction (U.S.A.). Durée : 1h49min.  

Réalisé par : Dean Devlin 
Avec : Gérard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish… 

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites 

contrôle désormais le climat et protège les populations. Jusqu'à ce que le 
dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot ou d'une faille dans le système ? 

S'engage alors une véritable course contre la montre… 

Numéro une 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h50min. 

Réalisé par : Tonie Marshall 

Avec : Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry … 
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les 

échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité 

exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à 
prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à 

occuper une telle fonction... 

Un beau soleil intérieur 
Comédie romantique (Belgique, France). Durée : 1h35min. 
Réalisé par : Claire Denis 

Avec : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine … 

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. 

Faute d’amour 
Prix du Jury Festival de Cannes 2017. 

Drame (All., Belgique, France). V.O. sous-titrée français. Durée : 2h08min. 
Réalisé par : Andrey Zvyagintsev 

Avec : Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov … 

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et 
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent 

déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte 

et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... 

We blew it 
Documentaire (France). V.O. sous-titrée français. Durée : 2h17min.  

Réalisé par : Jean-Baptiste Thoret 
Avec : Michael Mann, Peter Bogdanovich, Paul Schrader… 

Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider à Donald Trump ? Que 

sont devenus les rêves et les utopies des années 60 et 70 ? Qu’en pensent ceux 

qui ont vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en l’air ? 

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…  

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

Réalisé par : Zack Snyder 
Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot … 
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