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LE CAS RICHARD JEWELL

version originale sous – titrée français

De Clint

Eastwood (Grand Torino) ▪ Drame ▪ USA ▪ 2 h 09 ▪ Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell,
Kathy Bates

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux
d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté
trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement
rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.

#JESUISLÀ

LE PRINCE OUBLIÉ

De Michel Hazanavicius (The Artist) ▪ Comédie, Fantastique ▪

France ▪ Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son
père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur
Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses
aventures pour conserver une place dans l’histoire.

D’Eric Lartigau (La Famille Bélier) ▪ Comédie, Romance ▪ France ▪ 1 h 44 ▪

Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la
Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un
nouveau monde s’ouvre à lui…

L’APPEL DE LA FORÊT

De Chris Sanders (Dragons) ▪ Aventure ▪ USA ▪1 h 37 ▪

Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

L'Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la
paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les
étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les
années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement vivre l’aventure de sa vie et trouver sa véritable place dans le
monde en devenant son propre maître…

LA FILLE AU BRACELET

De Stéphane Demoustier (Terre battue) ▪ Drame,

judiciaire ▪ France ▪ 1 h 36 ▪ Avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir
assassiné sa meilleure amie.

MINE DE RIEN

De Mathias Mlekuz ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 25 ▪ Avec Arnaud

Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de
longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils
vont retrouver force et dignité.

MARCHE AVEC LES LOUPS

De Jean-Michel Bertrand (La Vallée des loups) ▪

Documentaire ▪ France ▪ 1 h 28 ▪

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les
jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.

SONIC LE FILM

De Jeff Fowler ▪ Animation, aventure ▪ USA, Japonais ▪ 1 h 34 ▪

À partir de 7 ans

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa
nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le
monde entier.

