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20h45

KNOCK
Réalisateur : Lorraine Levy

Durée : 1h53
Genre : Comédie

Avec : Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit
village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire
sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un
malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou
imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de
la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il
est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments
du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

ÉPOUSE-MOI MON POTE
Réalisateur : Tarek Boudali

Durée : 1h32
Genre : Comédie

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études
d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en
France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec
son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit
pas d’un mariage blanc…

POKÉMON LE FILM : JE TE CHOISIS
Durée : 1h35+15 min de bonus
Réalisateur : Kunihiko Yuyama

Genre : Animation

Une carte à collectionner Pokémon sera offerte pour chaque
entrée achetée.
Des défis hors du commun et des batailles épiques entre Pokémon
foisonnent dans cette histoire unique portée par l’une des amitiés les
plus aimées de la culture populaire, celle de l’intrépide Sasha et de
l’énigmatique Pikachu. Pokémon, le film : Je te choisis ! est un film
d’animation ambitieux qui célèbre les 20 ans de la saga des Pokemon,
adulé par des millions de fans !

BLADE RUNNER 2049

Durée : 2h44

Réalisateur : Denis Villeneuve

Genre : Science-Fiction, Thriller

Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un
Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de
changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son
tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des
décennies...
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
Réalisateur : Tony Leondis

Durée : 1h26

Genre : Animation, Aventure, Comédie

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir
d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque
émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji
exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions.
Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres émojis,
Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre
casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s’embarquent dans une « appventure » épique d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à
l’autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un
terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les
émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur
monde avant qu’il ne soit effacé à jamais...
MY LITTLE PONY : LE FILM
Réalisateur : Jaysson Thiessen

Durée : 1h39
Genre : Animation

Avec les voix de : Tara Strong, Ashleigh Ball, Andrea Libman

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de
voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en
danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher
du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà
des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques,
les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau
pirate volant.

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Réalisateur : Nicolas Vanier

Durée : 1h56
Genre : Comédie dramatique

Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région
souveraine et sauvage.

PROCHAINEMENT :
KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
Durée : 2h21
Réalisateur : Matthew Vaughn Genre : Action, Espionnage, Comédie
Avec : Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois
pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe
s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte
d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a
bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux
services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour
sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera
devant rien dans sa quête destructrice.

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON
Durée : 1h30
Réalisateur : Lionel Steketee
Genre : Comédie
Avec : Josiane Balasko, Arnaud Ducret, Marilou Berry

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en
souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement,
l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son
fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le
monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de
Cendrillon… enfin presque.

