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Nicky Larson  
et le parfum de Cupidon 
Un film de et avec Philippe Lacheau,  
Élodie Fontan, Tarek Boudali... 

       Comédie, Policier - 1h31 

Nicky Larson est un détective privé hors du commun, 
aussi adroit en combattant de rue que comme tireur 
d'élite. Aidé de sa partenaire Laura, il propose de 
multiples services à ses clients, plus ou moins dange-
reux. Un de ses clients lui confie un jour la mission de 
protéger le « parfum de Cupidon », une fragrance qui 
permet de rendre irrésistible quiconque le porte, avant 
qu'une seconde d'inattention de Larson ne permette à 
des malfrats de s'en emparer... 

 

Dragons 3 
Le monde caché 
Un film de Dean DeBlois  

Animation, Aventure - 1h44 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté 
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu 
le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs 
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais 
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village 
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés 
de partir pour un voyage dans un monde caché dont 
ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.  

   

The Hate U Give  
La haine qu’on donne  
Un film de George Tillman Jr. avec Aman-
dla Stenberg, Regina Hall...

Drame - 2h13 

Starr Carter, 16 ans, vit entre deux mondes très diffé-
rents : elle vient d'une zone résidentielle pauvre princi-
palement habitée par des Noirs, mais fréquente une 
école privée pour élèves privilégiés, majoritairement 
blancs. Quand un jour elle voit son meilleur ami Khalil 
se faire tuer par un policier, l'équilibre délicat entre ces 
deux mondes est perturbé. Confrontée aux nom-
breuses pressions de sa communauté, Starr doit 
trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste... 

All Inclusive  
Un film de Fabien Onteniente avec 
Franck Dubosc, François-Xavier Demai-
son, Josiane Balasko... 

Comédie - 1h32 

      Drame, Historique - 2h 

 

Alita : Battle Angel 
Un film de Robert Rodriguez avec Rosa 
Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Con-
nelly... 

       Action, Science-fiction - 2h02 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de 
qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, 
elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend 
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache 
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est 
que lorsque les forces dangereuses et corrompues 
qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite 
qu’Alita découvre la clé de son passé... 

 
Bruno doit voyager seul en Guadeloupe car sa com-
pagne n'a pas de passeport valide. Sur place, il se 
voit contraint de partager sa chambre avec Jean-Paul 
Cisse, un célibataire particulièrement encombrant. 
Alors que les deux hommes doivent composer avec 
leurs différences, ils vont croiser la route de Lulu, une 
retraitée très ouverte d'esprit, et Edouard Laurent, le 
directeur du club...  

La Favorite 
Un film de Yórgos Lánthimos avec Olivia 
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...  

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France 
sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux 
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La 
reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, 
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah 
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle 
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la 
prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une 
alliée... 



 Drame - 1h55 

       I.P.N.S. 

 

Le Chant du loup  
Un film d’Antonin Baudry avec François Civil, 
Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz...   

Un jeune homme a le don rare de reconnaître 
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-
marin nucléaire français, tout repose sur lui, 
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pour-
tant une erreur qui met l’équipage en danger de 
mort. Il veut retrouver la confiance de ses ca-
marades mais sa quête les entraîne dans une 
situation encore plus dramatique.  

A partir de 6 ans  
 
 Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour 
s’aventurer dans le monde sans limite d’Inter-
net. La Toile va-t-elle résister à son légendaire 
talent de démolisseur ? Ralph et son 
amie Vanellope von Schweetz vont prendre 
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange 
univers d’Internet à la recherche d’une pièce de 
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, 
le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope... 

Ralph 2.0 
Un film de Rich Moore, Phil Johnston avec les 
voix de François-Xavier Demaison, Dorothée 
Pousséo, Jonathan Cohen  

Animation - 1h53 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs  
Alors que Tree pensait s’être définitivement 
débarrassée de celle qui voulait sa mort et 
qu’elle file le parfait amour avec Carter, elle se 
retrouve projetée dans une dimension parallèle 
à notre monde. Elle doit désormais affronter 
des fantômes de son passé et de nouveaux 
ennemis…  

Un film de Christopher Landon avec Jessica 
Rothe, Israel Broussard, Phi Vu  

 

Comédie, Epouvante-Horreur - 1h40 

 Thriller - 1h39 

 

Escape Game 
Un film d’Adam Robitel avec Taylor Russell 
McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll... 

 
Fin connaisseur des arcanes de la politique 
américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de 
bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de 
George W. Bush. Devenu l'homme le plus 
puissant du pays, il a largement contribué à 
imposer un nouvel ordre mondial dont on sent 
encore les conséquences aujourd'hui…  

Vice                      
Un film d’Adam McKay avec Christian Bale, 
Amy Adams, Steve Carell ... 

Biopic, Drame - 2h12 

 

Un film de Joe Penna avec Mads Mikkelsen, 
Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk  

 

Aventure, Thriller - 1h37 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs  
Dans la salle d’attente d’un escape game my-
thique se trouvent 6 personnes qui ne se con-
naissent pas, attirées par les 10 000 dollars de 
récompense. Mais quand les choses commen-
cent à chauffer - la première pièce dont ils doi-
vent s’échapper se transforme en effet en véri-
table étuve - il semble que le jeu ait une dimen-
sion mortelle inattendue mais bien réelle... 


