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Biopic - Historique - 1h54

CÉZANNE ET MOI

BRIDGET JONES BABY

Réalisé par Danièle Thompson
Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol
Synopsis

Réalisé par Sharon Maguire
Avec Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey





Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs,
doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile
est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité
de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux,
dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur
rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent
de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit, font
trente heures de train pour un coucher de soleil... Aujourd’hui Paul est
peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile
lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimé
avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se
retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.
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AQUARIUS (en vost)
Réalisé par Kleber Mendonça Filho
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Synopsis
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un
milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble
singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très huppée
Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a
racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien.
Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la
harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son
passé, ceux qu’elle aime.
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CHOUF
PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS
LOUPS

Réalisé par Karim Dridi
Avec Sofian Khammes, Foued Nabba, Zine Darar
Synopsis

Réalisé par Anna Levinson, Borja Guerrero
Synopsis

Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est le nom des guetteurs
des réseaux de drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant,
intègre le business de son quartier après le meurtre de son frère, un
caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout.
Il abandonne famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré
par une violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité et doit
faire des choix.

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ?
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du
papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour et de surprises
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser
la peur du loup !

Animation - 0h44

DIMANCHE

Comédie - Romance - 2h03

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour
que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit
malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la
solitude.
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Réalisé par Xavier Dolan
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux
Synopsis
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JUSTE LA FIN DU MONDE

VENDREDI

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau
célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis
que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle !
Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve
Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ???
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