Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son
futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il
attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la «
pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle
ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique.
Mais si ce discours était finalement la meilleure chose
qui puisse lui arriver ?

L'Etreinte
Drame /1h40/ de Ludovic Bergery
avec Emmanuelle Béart, Vincent
Dedienne, Tibo Vandenborre ...

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle
vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle
part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

Envole-moi
Comédie dramatique /1h31/ de
Christophe Barratier
avec
Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin ...

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit,
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé
de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui
impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre
depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme
ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il
est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette
rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de
l’autre, et tout simplement changer leur vie.
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Comédie /1h28/ de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Kyan Khojandi ...

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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Le Discours

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Villa Caprice
Thriller /1h43/ de Bernard Stora avec Niels
Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob ...

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les
plus puissants de France, lui demande de prendre sa
défense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir
acquis dans des conditions douteuses une magnifique
propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié
et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur
l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas.
Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt
entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra
l'avantage ?

Chacun chez soi
Comédie /1h23/ de Michèle Laroque
avec Michèle Laroque, Stéphane

De Groodt, Alice de Lencquesaing...

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son
boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de
Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation
ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain
Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile
pour les deux couples que tout oppose...

Un Tour Chez Ma Fille
Comédie /1h25/ de Eric Lavaine
avec Josiane Balasko, Mathilde
Seigner, Jérôme Commandeur ...
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et
son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques
jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se
sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas
pour combien de temps !

Les Bouchetrous
Animation, Aventure/1h24/ de David Silverman,
avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong ...

Vous n’avez jamais entendu parler des
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges
bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur
île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans
d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

Les Ours gloutons
Animation /42min/ de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova ...

L’un des deux est bien en chair alors que
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours
bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont
très amis, vivant dans une confortable maison au milieu
de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons
petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans
effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de
leurs aventures se termine toujours bien.

Tom et Jerry
Animation, Comédie, Famille /1h41/ de
Tim Story avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost ...

Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI
et
prises
de
vues
réelles.
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding
planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se
débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la
carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace…

The Father

VOST & VF

Drame/1h38/ de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins, Olivia
Colman, Mark Gatiss ...

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans réponses.

Billie Holiday, une affaire d'état
VOST & VF
Biopic, Musical, Drame /2h08/ SuzanLori Parks,
avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund ...
Billie Holiday est sans conteste l’une des
plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné
pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des
pouvoirs…
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz newyorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant
réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre.
Billie Holiday a tout fait pour atténuer ses souffrances et
oublier son enfance difficile, ses choix malheureux en matière d’hommes, et la difficulté de vivre en étant une
femme de couleur en Amérique. La drogue fut l’une de
ses échappatoires. Le gouvernement va retourner cette
faiblesse contre elle et utiliser sa dépendance aux stupéfiants pour la faire tomber. Prêt à tout, Harry Anslinger, le
chef du Bureau Fédéral des Narcotiques, charge Jimmy
Fletcher, un agent de couleur, d’infiltrer les cercles dans
lesquels évolue la chanteuse. Mais leur plan va rencontrer
un obstacle majeur : Jimmy tombe amoureux de Billie…
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

