France 2019. Un film d’animation de Lino DiSalvo.
Durée : 1h40

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est
le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera
des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit
dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux
amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

Wonderland,
le royaume sans pluie
Japon 2019. Un film d’animation de Keiichi Hara.
Durée : 1h55

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son
cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main
sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre
Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle
seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume.
Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pippo, Akané et sa tante
s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
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C’est quoi cette mamie ?!

Fourmi

Roubaix, une lumière

France 2019. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien JeanBaptiste... Durée : 1h39

France 2019. Une comédie dramatique de Julien
Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin,
André Dussollier... Durée : 1h45

France 2019. Un thriller et un
drame d’Arnaud Desplechin
avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier...
Durée : 1h59

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. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la
couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

Once upon a time…
In Hollywood
États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Quentin
Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot
Robbie... Durée : 2h39

En 1969, 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.
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard
solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. Finalement
non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer
une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser…

Dora et la cité perdue
États-Unis 2019. Un film d’aventure de James Bobin
avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria…
Durée : 1h40

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.

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…

La Chute du président
États-Unis 2019. Un film d’action de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick…
Durée : 2h01

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…

La vie scolaire

Fast & Furious :
Hobbs & Shaw

France 2019. Une comédie dramatique de Grand
Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Alban
Ivanov, Liam Pierron... Durée : 1h52

États-Unis 2019. Un film d’action de David Leitch
avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba...
Durée : 2h15

Une année au cœur de l’école de la république, de
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la
ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable
vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.
Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur.
Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus
perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel…

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des
États-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015
dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent
pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive
– les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour
faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

Le Roi Lion
États-Unis 2019. Un film d’aventure de John Favreau.
Durée : 1h58

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. La bataille pour la prise
de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie
et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Crawl
États-Unis 2019. Un thriller horrifique d’Alexandre Aja
avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson…
Durée : 1h28

Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale
de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour
partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont
tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir
l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l’inondation
est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend…

