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PROCHAINEMENT
DILILI A PARIS  LIBRE  VENOM  LE JEU 

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE 
UN PEUPLE ET SON ROI (CLINS D’ŒIL) 

LE GRAND BAIN  YETI & COMPAGNIE

  : Rendez-vous du Cinéphile



PHOTO DE FAMILLE  Fr / 1h38
Comédie dramatique de Cecilia Rouaud
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, 
Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et 
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. La première est « statue » pour 
touristes, au grand dam de son fils 
ado. Elsa, elle, est en colère contre la 
terre entière et désespère de tomber 
enceinte. Et Mao, game designer 
de génie chroniquement dépressif, 
noie sa mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse. Quant à leurs parents, 
Pierre et Claudine, séparés de 
longue date, ils n’ont jamais rien fait 
pour resserrer les liens de la famille. 
Pourtant, au moment de l’enterrement 
du grand-père, ils vont devoir se réunir 
et répondre, ensemble, à la question qui 
fâche : « Que faire de Mamie ? »

PREMIERE ANNEE  Fr / 1h32
Comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

Antoine entame sa première année 
de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée. 
Dans un environnement compétitif 
violent, avec des journées de cours 
ardues et des nuits dédiées aux 
révisions plutôt qu’à la fête, les deux 
étudiants devront s’acharner et trouver 
un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de 
demain.

GUY  Fr / 1h41
Comédie dramatique de et avec Alex Lutz
avec Tom Dingler, Pascale Arbillot, Brigitte Roüan, Dani

Gauthier, un jeune journaliste, apprend 
par sa mère qu’il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90. Celui-ci est 
justement en train de sortir un album 
de reprises et de faire une tournée. 
Gauthier décide de le suivre, caméra 
au poing, dans sa vie quotidienne et ses 
concerts de province, pour en faire un 
portrait documentaire.

I FEEL GOOD  Fr / 1h43
Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux

Monique dirige une communauté 
Emmaüs près de Pau. Après plusieurs 
années d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a 
qu’une obsession : trouver l’idée qui le 
rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du 
monde qui s’affrontent.

LE POULAIN  Fr / 1h37
Comédie de Mathieu Sapin
avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en 
politique, intègre par un concours de 
circonstances l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présidentielle. 
Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic, 
directrice de la communication, une 
femme de pouvoir et d’expérience qui 
l’attire et le fascine. Sans l’épargner, 
elle l’initie aux tactiques de campagne, 
et à ses côtés, il observe les coups de 
théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, 
abandonnant peu à peu sa naïveté pour 
gravir les échelons, jusqu’à un poste très 
stratégique.

ALAD’2  Fr / 1h38
Comédie de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise 
de son terrible vizir, Aladin s’ennuie au 
palais et ne s’est toujours pas décidé 
à demander en mariage la princesse. 
Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, 
s’invite au palais et annonce qu’il est 
venu prendre la ville et épouser la 
princesse. Aladin n’a pas d’autre choix 
que de s’enfuir du palais… 

BLACKkKLANSMAN - J’ai infiltré
le Ku Klux Klan  USA / 2h15 / VOST
Biopic de Spike Lee
avec John D. Washington, Adam Driver, Laura Harrier, 
Topher Grace
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les 
droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans 
les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents 
les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à 
deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes 
et, peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se fixe 
alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les exactions.

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES
 Fr / 1h49
Drame d’Emmanuel Mouret
avec Cécile de France, Edouard Baer
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, 
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après 
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que 
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse 
et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui 
avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de 
sa mère...

LES FRERES SISTERS  Fr-USA / 1h57 / VOST
Western de Jacques Audiard
avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et 
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, 
celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à 
tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. 
Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés 
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De 
l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, 
un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les 
unit. Un chemin vers leur humanité ?

ALPHA  USA / 1h36
Aventure d’Albert Hughes avec Kodi Smit-McPhee

En Europe, il y a 20 000 ans, durant 
le Paléolithique supérieur, un jeune 
homme part braver une nature 
dangereuse et inhospitalière afin de 
retrouver le chemin de sa tribu.


