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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…
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.
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs,
tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui
vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur
le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le
plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la
féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la
nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de
la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le
domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…
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.

BIG FOOT JUNIOR
Réalisateur : Ben Stassen

Durée : 1h32
Genre : Animation, Famille

Avec les voix de : Christopher Parson, Lukas Rieger, Cinda Adams

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu
depuis des années dans des circonstances plus que
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre
d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !
Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au
cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à tout pour
mettre la main sur le Bigfoot…
CAPITAINE SUPERSLIP
Réalisateur : David Soren

Durée : 1h29
Genre : Animation, Comédie, Aventure

Avec les voix de : Loup-denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à
l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un superhéros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M.
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les
plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le
transforment en… Capitaine Superslip !
LE SENS DE LA FÊTE
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache

Durée : 1h57
Genre : Comédie

Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est
un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus,
celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il
a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a
conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le
fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se
transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube,
nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de
ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité
commune : Le sens de la fête.

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

Genre : Animation

Séance le Dimanche 5 Novembre à 16h - 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
Réalisateur : Denis Villeneuve

Durée : 2h44
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...
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.

