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qui réveiller les peurs, tient en haleine... »
Damien veut changer le monde De Xavier De Choudens Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe Damien est pion
dans une école primaire. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, d'une expulsion de territoire imminente, Damien
renoue avec le passé militant de ses parents et convainc sa soeur, son meilleur ami et une bande de potes improbables de
l'accompagner dans son nouveau combat. « Un film drôle, énergique et engagé, qui amuse autant qu'il émeut. »
Grâce à Dieu De François Ozon Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud Alexandre vit à Lyon avec sa femme
et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il
se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi. « A travers un fait d’actualité, François Ozon signe à la fois un grand film politique, incitant à

de grands questionnements de société, et un portrait très juste d’hommes fragiles mais jamais faibles. » « Un film engagé,
brillant., fort, éclairant, responsable, pas antireligieux, terriblement émouvant. Et important. »
Rebelles De Allan Mauduit Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss
Pas-de Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. « Une comédie drôle , délurée, crue et culottée., audacieuse et rock’n roll , et des actrices au top.! »

Mon Bébé De Lisa Azuelos Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse
se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille... « Une comédie drôle, pleine de

charme et de tendresse... Un résultat souvent hilarant… Mention spéciale à Sandrine Kiberlain . »
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Escape Game Avertissement violence De Adam Robitel Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Six personnes se
retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra de survivre. «Un film d’action efficace,

LE MYSTÈRE HENRI PICK De Rémi Bezançon Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz Dans une étrange bibliothèque
au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve
jamais écrit autre chose que ses listes de courses. « Une fantaisie littéraire en forme d'enquête, drôle et spirituelle dans

le décor apaisant tout de pierres et de couleurs bretonnes , un divertissement intelligent »
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de
Laponie. «Un récit initiatique pour petits et grands visuellement bluffant, très enrichissant et narré avec justesse par le

chanteur star des enfants Aldebert.Un bijou de poésie. »
La Favorite De Yórgos Lánthimos 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. « Un incroyable mélange de drôlerie et de

férocité, allié un scénario intelligent, des actrices hors-pair, un montage audacieux et une photographie somptueuse ...
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LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN vostf 5€ De Denys Arcand Avec Alexandre Landry, Maripier Morin À 36 ans, malgré un
doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up
qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets.
Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs … Après Le déclin de l’Empire Américain et
les Invasions Barbares, La Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand. « Une réflexion brillante

sur le pouvoir de l’argent, un polar haletant et réussi à l’humour corrosif. »
NICO ET PATOU Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison.
1:54 De Yan England Avec Antoine-Olivier Pilon À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent
sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où les limites humaines
atteignent le point de non-retour. « Un premier long-métrage magistral sur le harcèlement scolaire. Efficacité et suspen-

ce, ce film est un vrai coup de poing! Ce prix du jury étudiant au Festival d’Angoulême devrait faire école. »

