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Le gendre de ma vie 

Comédie (France). Durée : 1h40min.  

Réalisé par : François Desagnat 

Avec : Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet… 
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut 

sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. 

Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite 
amoureux que ses filles. 

Casse-noisette et les quatre royaumes 
Fantastique, Famille (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 1h39min.  

Réalisé par : Lasse Hallström, Joe Johnston 
Avec : Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren… 

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle 

qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé 

avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, 

Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette 

précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et 
mystérieux. 

Amanda 
Drame (France). Durée : 1h47min.  

Réalisé par : Mikhaël Hers 
Avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin… 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents 

petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus 
engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée 

meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, 

Amanda. 

Mia et le lion blanc 
Famille, Aventure (Afrique du Sud, All.). A partir de 8 ans. Durée : 1h37min.  

Réalisé par : Gilles De Maistre 

Avec : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood… 
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un 

lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous 

deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois 
ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le 

secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de 

trophées ». 

Aquaman 
Action, Aventure (U.S.A.). Durée : 2h24min.  

Réalisé par : James Wan 

Avec : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe… 
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes 

opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme 

ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 

L’empereur de Paris 
Historique, Policier (France). Public averti. Durée : 1h50min.  

Réalisé par : Jean-francois Richet 

Avec : Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet… 
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé 

des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. 

Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye 

de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. 

Le retour de Mary Poppins 
Comédie musicale, Famille (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 2h11min.  

Réalisé par : Rob Marshall 

Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw… 
Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry Tree Lane 

avec ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un 

proche, Mary Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de la 
famille Banks. 

Mortal Engines 
Science fiction, Action (U.S.A.). Durée : 2h08min.  

Réalisé par : Christian Rivers 
Avec : Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan… 

Spider-Man : New Generation 
Animation (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 1h50min.  

Réalisé par : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 
Avec les voix de : Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud… 

Rémi sans famille 
Comédie (France). A partir de 8 ans. Durée : 1h49min.  

Réalisé par : Antoine Blossier 
Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen… 

Astérix – Le secret de la potion magique 
Animation (France). A partir de 6 ans. Durée : 1h25min.  

Réalisé par : Louis Clichy, Alexandre Astier 
Avec les voix de : Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz… 
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