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Les Trolls 2 - Tournée mondiale – 1h34 MIN

De Walt Dohrn Avec Vitaa, Aino Jawo, Matt Pokora
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire
tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls
contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

TENET - 2H30MIN
Espionnage, Thriller De Christopher Nolan Avec John David Washington, Robert Pattinson
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps,
mais d'un renversement temporel…

ANTEBELLUM - 1H45MIN
Epouvante-horreur, Thriller De Gerard Bush Avec Janelle Monáe, Jena Malone
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable
dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.

LA DARONNE - 1H45MIN
Comédie, Policier De Jean-Paul SaloméAvec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle
décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic…

ENORME - 1H40MIN

Comédie De Sophie Letourneur Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu
et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant
dans le dos. Claire se transforme en baleine et …

THE RENTAL - 1H28MIN
Prochainement : Epouvante-horreur, Thriller De Dave Franco Avec Dan Stevens
Deux couples louent une sublime maison face à l’océan pour un week-end de fête. Les quatre amis
comprennent très vite que derrière la beauté de l’endroit, un danger les guette : une présence
mystérieuse semble les espionner et révèle des secrets inavouables sur chacun d’eux. La tension monte
et le week-end de rêve va virer au cauchemar absolu…

POLICE - 1H35MIN
Prochainement : Drame, Thriller De Anne Fontaine Avec Omar Sy, Virginie Efira
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière.

Petit Pays - 1h53min

Prochainement : Drame De Eric Barbier Avec Jean-Paul Rouve,Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à
l'innocence de son enfance.
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