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Santa & Cie 

Comédie (France). Durée : 1h35min.  

Réalisé par : Alain Chabat 

Avec : Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches… 
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de 

fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! 

C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... 
il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes... 

Paddington 2 
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. 

Tout nous sépare 
Drame, Thriller (France). Public averti. Durée : 1h38min.  

Réalisé par : Thierry Klifa 
Avec : Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu… 

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et 

sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation 
de deux mondes. 

Jalouse 
Comédie (France). Durée : 1h46min.  
Réalisé par : David Foenkinos, Stéphane Foenkinos 

Avec : Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval… 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 

lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa 

ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action 

s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... 

Le jeune Karl Marx 
Drame, Biopic (Allemagne, Belgique, France). Durée : 1h58min.  

Réalisé par : Raoul Peck 

Avec : August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps… 
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières 

victimes de la “Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant un 

“capital” effréné qui dévore tout sur son passage. Karl Marx, journaliste et 
jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure d’une Allemagne 

répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre 
décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand. 

No land’s song 
Documentaire musical (Allemagne, France, Iran). Durée : 1h35min.  

V.O. sous-titrée français. 

Réalisé par : Ayat Najafi 

Avec : Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi… 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter 
en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide 

de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel 

Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de 
chanteuses solo. 

Myrtille et la lettre au Père Noël 
Animation (Lettonie). A partir de 4 ans. Durée : 42min.  
Réalisé par : Dace Riduze, Edmunds Jansons, Camille Chaix, Hugo Jean, 

Juliette Jourdan 

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un 
biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, 

l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un 

monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage 
sur la Lune ! 

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. 

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. 

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

Réalisé par : Zack Snyder 

Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot … 
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