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 Du mer. 21/03 au mar. 27/03/2018 
Pacific rim uprising 

Aventure, Science fiction (U.S.A.). Durée : 1h51min.  

Réalisé par : Steven S. DeKnight 

Avec : John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian… 
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux 

Jaegers, robots géants pilotés par des humains, n’était que la première vague 

d’une attaque massive contre l’Humanité... 

Tout le monde debout 
Comédie (France). Durée : 1h47min.  

Réalisé par : Franck Dubosc 
Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein… 

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur 

invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et 
jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui 

présente sa sœur elle-même handicapée... 

Lady Bird 
Comédie dramatique (U.S.A.). Durée : 1h35min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 
Réalisé par : Greta Gerwig 
Avec : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts… 

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas 

ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille 
sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le 

père de Lady Bird a perdu son emploi. 

Moi, Tonya 
Biopic, Comédie dramatique (U.S.A.). Durée : 2h00min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 
Réalisé par : Craig Gillespie 
Avec : Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan… 

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, 

jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement 

attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches 

sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression… 

La Fontaine fait son cinéma 
Animation (Belgique, France). À partir de 4 ans. Durée : 40min.  
Réalisé par : Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert, Pascale 

Hecquet, Fabrice Luang-Vija 

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du 
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 

métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie. 

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… 

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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