TARAMA VOL 2 – ALEXANDRE CASTAGAGNETTI – 1H42
Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure
étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement,
elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie
du lot, et il n'est plus célibataire !
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L ECOLE EST FINIE– ANNE DEPETRINI – 1H36
SAgathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis,
est ravie : elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais. Le
bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend qu’elle est
mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement parisien,
en pleine campagne !
A LA DERIVE – BALTASAR KORMAKUR – 1H36
Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à
travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible
ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se
réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard
gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Tami ne
pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui
qu’elle aime.
CHRIST OFF – PIERRE DUDAN – 1H31
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital
pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il
organise une tournée dans toute la France. A 33 ans, Christophe vit
encore chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il
croise le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine qua non
: Chris doit se faire passer pour un membre du clergé ! Planqué sous
une soutane, au sein de son groupe d’Apôtres un long chemin de
croix commence alors pour Christ(Off)…
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MA REUM – FREDERIC QUIRING – 1H40
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au
jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc
émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul
son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses
la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et pièges de cours de récré,
désormais ce sera "oeil pour oeil et dent pour dent".
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SKYSCRAPER – RAWSON MARSHALL THURBER – 2H
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du
FBI, ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de
la sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le
bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement
en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré
comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa
réputation et sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du
bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.
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En cas d’intempéries, le cinéma vous propose une séance à 14H30
LE DOUDOU – MICHEL MECHELEN– 1H22
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose
un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à
l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se
lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus
compliquée que prévu...
JE VAIS MIEUX – JEAN-PIERRE AMERIS – 1H26
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent
rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son
travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller
mieux ?
LES AFFAMES - LEA FREDEVAL – 1H35
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es
jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend
conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages
et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le complot
qui se trame, elle unit autour d'elle une génération d'affamés.
Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire
entendre leur voix !
SICARIO 2 – STEFANO SOLLIMA - 2H02
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les
contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au
mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du
baron d'un des plus gros cartels afin de déclencher une guerre
fratricide entre les gangs. Mais la situation dégénère et la jeune fille
devient un risque potentiel dont il faut se débarrasser. Face à ce
choix infâme, Alejandro en vient à remettre en question tout ce
pour quoi il se bat depuis des années…
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