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Du mer. 30/01 au mar. 05/02/2019
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?
Comédie (France). Durée : 1h39min.
Réalisé par : Philippe de Chauveron
Avec :. Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan …
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi
débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas
au bout de leurs surprises…

Minuscule 2
Animation, Aventure, Famille (France). Durée : 1h32min.
Réalisé par : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Avec les voix de :. Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon …
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

L’incroyable histoire du facteur Cheval
Comédie dramatique (France). Durée : 01h45min.
Réalisé par : Nils Tavernier
Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq…
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand
il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou :
lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera
33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Pupille
Drame (France). Durée : 1h47min.
Réalisé par : Jeanne Herry
Avec : Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez…
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance.
C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service
adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le
porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante.
Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.
PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

La permission
Drame (Iran). V.O. sous-titrée français. Durée : 1h28min.
Réalisé par : Soheil Beiraghi
Avec : Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi…
D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de
futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran
est en finale de la Coupe d’Asie des nations. Mais au moment d’embarquer
pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire.
En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir
voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir,
par tous les moyens…

Wildlife
Drame (U.S.A.).V.O. sous-titrée français. Durée : 1h45min.
Réalisé par : Paul Dano
Avec : Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould …
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses
parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son
enfance.

Les invisibles
Comédie (France). Durée : 1h42min.
Réalisé par : Louis-Julien Petit
Avec :. Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky …

Edmond
Drame, Comédie (France). Durée : 01h50min.
Réalisé par : Alexis Michalik
Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner…

Creed 2
Drame, Action (U.S.A.). Durée : 2h10min.
Réalisé par : Steven Caple Jr.
Avec :. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson …
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