
 

FAST AND FURIOUS(Sortie Nationale) (2 h 16) Action de David Leitch 
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-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 après avoir battu le meilleur agent du MI6 
qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber 
le seul adversaire capable de les anéantir.  

LES ENFANTS DE LA MER  (1h 51)  Animation   de Ayumu Watanabe 
Ruka, jeune lycéenne, se lit d'amitié avec Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. 
Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent 

ANNABELLE - 12ANS  (1 h 46) horreur    de Gary Dauberman 

Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed et Lorraine Warren enferment la poupée 
démoniaque dans leur "pièce des souvenirs", en prenant soin de la placer derrière une vitre sacrée et de solliciter la 
bénédiction d'un prêtre. Mais Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent...                    

PLAYMOBIL LE FILM (1h 40) Animation   de Lino DiSalvo 
 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  ( 1 h 57)  Animation  de Keiichi Hara 
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.  

YESTERDAY (1  h 56 ) Comédie     de Danny Boyle 

 Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le 
point de devenir extrêmement célèbre.  

            COMME DES BETES 2 (1h 26  ) Animation   de Chris Renaud 

La suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à nouveau la vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques.  

CRAWL – 12ans  (1 h 28)  horreur    de   Alexandre Aja 

Une jeune femme, qui tente de sauver son père au beau milieu d'un ouragan, se retrouve prise au piège dans une 
maison inondée. Elle doit alors affronter de terribles alligators. 

WILD ROSE(1 h 40)  Comédie   de   Tom Harper 
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow 
pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme 
va devoir faire des choix… 
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