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Synopsis

Le Nouveau Jouet  
De James Huth

Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
France – Comédie -  1h 52min

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme 
Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le 
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet... 

Reprise en Main  

De Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel...
France -  Comédie dramatique - 1h 47min 

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de
précision  en  Haute-Savoie.  L'usine  doit  être  de  nouveau  cédée  à  un  fonds
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et
ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour
des financiers ! 
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Amsterdam
De David O. Russell

Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington...
USA -  Thriller, Drame - 2h 14min 
 
L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues 
parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. 

Armageddon Time                              
De James Gray

Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
USA - Drame -  1h 54min

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain. 

EO    vo  

De Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo...
Pologne, Italie – Drame - 1h 29min 

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur 
son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et 
d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun 
instant, il ne perd son innocence.

EXTRA : Allan, Britney et le Vaisseau Spacial     dés 6 ans

De Amalie Næsby Fick    /   Danamark -  Animation, Aventure -  1h 20min

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau 
quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit 
un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan 
découvre alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son 
vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début
d’une aventure extra ! 
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Mon pays Imaginaire   
De Patricio Guzmán

Chili, France – Documentaire -  1h 23min

« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et 
demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de 
démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de 
santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. 
L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait 
enfin. » Patricio Guzmán 
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