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 Du mer. 14/03 au mar. 20/03/2018 
Un raccourci dans le temps 

Fantastique, Famille (U.S.A.). Durée : 1h50min.  

Réalisé par : Ava Duvernay 

Avec : Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon… 
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente de 

trouver sa place. Très intelligente (ses parents sont des scientifiques 

mondialement connus), elle possède - tout comme son petit frère Charles 

Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore exploité. 

La forme de l’eau 
Oscar du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur 2018. 
Fantastique, Drame (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h03min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 
Réalisé par : Guillermo Del Toro 

Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins… 

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à 

jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus 

secrète que les autres… 

Phantom thread 
Drame (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h11min.  

Réalisé par : Paul Thomas Anderson 

Avec : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville… 
Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier Reynolds 

Woodcock et sa sœur Cyril sont au cœur de la mode britannique, habillant la 
famille royale, les stars de cinéma, les héritières, les mondains et les dames 

dans le style reconnaissable de la Maison Woodcock. 

Brillantissime 
Comédie (France). Durée : 1h35min.  
Réalisé par : Michèle Laroque 

Avec : Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian… 

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, 
avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse 

pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère 

prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! 

The greatest showman 
Drame, Musicale (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 1h44min.  

Réalisé par : Michael Gracey 
Avec : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams… 

L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle 

devenu un phénomène planétaire. 

Les bourreaux meurent aussi 
Drame, Guerre (U.S.A.). V.O. sous-titrée français. Durée : 2h15min.  

Réalisé par : Fritz Lang 
Avec : Brian Donlevy, Hans Heinrich von Twardowski, Walter Brennan,… 

L'assassinat du Reichprotektor de Tchecoslovaquie provoque une terrible 

répression. Pour éviter les représailles sur la population, la résistance livre à 
l'occupant allemand un collaborateur notoire. 

L’apparition 
Drame (France). Durée : 2h17min.  
Réalisé par : Xavier Giannoli 

Avec : Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d'Assumçao… 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de 

la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la 

Vierge Marie.  

Mary et la fleur de la sorcière 
Animation (Japon). À partir de 6 ans. Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Hiromasa Yonebayashi 

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui 

ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". 

La ch’tite famille 
Comédie (France). Durée : 1h47min.  

Réalisé par : Dany Boon 

Avec : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand … 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 

préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que 

personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. 
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