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Jacques
de Jon Favreau avec les voix de Rayane
Bensetti, Anne Sila, Jamel Debbouze...
Aventure, Animation, Famille - 1h58

d’Arnaud Lemort avec Christian Clavier,
Mathilde Seigner, JoeyStarr...
Comédie

- 1h27

de Danny Boyle avec Himesh Patel,
Lily James, Ed Sheeran...
Comédie, musical - 1h57

de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen Mirren,
Luke Evans...
Action, thriller

- 1h59

de Chris Renaud, Jonathan Del Val avec les
voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli...
Animation, comédie, famille - 1h26

Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste
Biopic, Drame - 1h52

Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans...

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se
rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout
pour se mettre les deux ados de Carole dans la
poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac,
c'est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à
de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est
un véritable choc...
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en
galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans
la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire
en lui. Après un accident avec un bus pendant une
étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un
monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais
existé et ou seul lui se souvient de leurs chansons...

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en
cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans,
mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se
cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de
poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui
défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ?...

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu
un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement...

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7
demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’
avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances
pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au
bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est
pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire
la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de
la troupe décide de venir à sa rescousse...

de Quentin Tarantino avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie...
Drame, Comédie - 2h42

de James Bobin avec Isabela Moner,
Michael Peña, Eva Longoria...
Famille, Aventure - 1H40

de David Leitch avec Dwayne Johnson,
Jason Statham, Idris Elba...
Action - 2h14

de Ric Roman Waugh avec Gerard Butler,
Morgan Freeman, Tim Blake Nelson...
Action - 2H01

1969, à Hollywood, au moment de l’apogée du mouvement hippie. La star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus. Et Rick se découvre une voisine très
célèbre… Sharon Tate.

Après des années à explorer la jungle avec ses parents,
Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa
vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit
quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en
danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de
son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur,
Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité d’or perdue...
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service
diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite
militaire britannique, se sont affrontés; les deux hommes
font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Mais les deux ennemis de longue date vont devoir faire
équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de
les anéantir...

Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, Allan
Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre
pour survivre et trouver l’identité de celui qui menace la
vie du président…

de Lino DiSalvo avec les voix de Kad
Merad, Franck Dubosc, Jenifer Bartoli...
Animation, Aventure - 1h40

de Arnaud Desplechin avec Roschdy
Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier...
Thriller, Drame - 1h59

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées.
Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
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