
 

JUST A GIGOLO (1h 34)  Comédie   de Olivier Baroux 
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le 
« gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 
ans, il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.  

LOURDES  (1h 31)  Documentaire  de Thierry Demaizière 
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte 
de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés.   

LES CREVETTES PAILLETEES (1 h 40) Comédie   de Cédric Le Gallo 

 Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à 
entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition.  

POKEMON  DETECTIVE PIKACHU(1h 32)  Action  de David F. SandbergAprès 

la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.   Le 
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité 
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. 

AVENGERS ENDGAME (3 h 01)  Action  de Ladislas Chollat 
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film 
des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.          

TANGUY, Le Retour  (1h 33)  Comédie  de Etienne Chatiliez 

 Hélène 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…  

GLORIA BELL (1h41 )Comédie dramatique de Sebastian Lelio 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la 
nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle 

croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. .  

HOLY LANDS  (1 h 30)  Drame  de   Amanda Sthers 
Harry, juif apostat et cardiologue à la retraite, originaire de New York, décide soudainement d’aller s’établir comme 
éleveur de porcs à Nazareth, en Israël. Une décision mal vécue par les locaux comme par sa propre famille.  

THE BOOKSHOP  (1 h 52) Drame  de Isabel Coixet 

En 1959.Hardborough. Une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green, décide de racheter The Old House, 
une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov,  Lolita, 
la communauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée.  

NOUS FINIRONS TOUS ENSEMBLE (2 h 15) Comédie  de Guillaume Canet 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue 
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est 
beaucoup moins...   

ALADIN   (2 h 08)  Aventure  de   Guy Ritchie 
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois 

vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… 
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