
ALITA : BATTLE ANGEL  (2 h 02)  Action  de Robert Rodriguez 

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un 
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est 
que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé 
de son passé... 
 

LA MULE  (1h 56)  Drame - Biopic de  Clint Eastwood 

A 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors 
un boulot qui - en apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain. 
 

MARCHE OU CREVE (1h 25)  Drame  de Margaux Bonhomme 

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle 
a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une 
responsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied. 
 

COLETTE  (1h 52) Drame  de Wash Westmoreland 
1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l'esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Sachant 
repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire - à condition qu'il signe ses romans à sa place.  
 

LE CHANT DU LOUP (1h 55)  Drame  Antonin Baudry 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur 
lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la 
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. 
 

COMME UN SEUL HOMME  (1h 22)  Documentaire  de Eric Bellion 

Participant pour la première fois au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale, Éric 
Bellion s’est filmé pendant ses 99 jours de course. Un témoignage immersif inédit et spectaculaire sur le parcours d’un homme 
face aux éléments mais aussi face à lui-même. 
 

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN  (1h 30)  Comédie de Mohamed Hamidi 

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle 
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son 
équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à 
adopter dans ce nouvel environnement. 
 

BLACK SNAKE, la légende  du serpent  noir 
 (1h 22)  Comédie   de Thomas Ngijol, 

Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans son pays natal, en Afrique. Elevé par un grand-père chinois 
expert en arts martiaux, persuadé d'avoir été trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Il 
va devenir "Black Snake", le super-héros masqué et ultra-sapé, libérateur du peuple face au dictateur Ezéchias. 
 

LE PROFESSEUR DE VIOLON (1h 43)  Drame   de Sergio Machado 

Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’Orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue 
à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville. 
 
 

GRACE A DIEU (2 h 17)  Drame de François Ozon 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
 

VICE (2 h 14)  Drame   de Adam Mckay 

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président 
aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre 
mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui… 
 

 


