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Synopsis

Avatar : La voie de l'eau
De James Cameron

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver...
USA - Science fiction, Aventure -  3h 00min

Dix ans ont passé,
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la nature, 
est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse 
organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de 
quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils 
pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs 
différentes des leurs... 
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Les Miens  

De Roschdy Zem   /   Par Roschdy Zem, Maïwenn
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila...
France – Drame - 1h 25min  

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son
frère  Ryad,  présentateur  télé  à  la  grande  notoriété  qui  se  voit  reprocher  son
égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère
une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il
souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le
monde, sauf avec Ryad… 

Le Menu   Titre original The Menu  
De Mark Mylod   /   Par Seth Reiss, Will Tracy
Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult...
USA - Thriller, Comédie -  1h 48min
 Interdit aux moins de 12 ans
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus 
en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le 
savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi 
étonnantes que radicales... 

Annie Colère   
De Blandine Lenoir   /   Par Blandine Lenoir, Axelle Ropert

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair...
France - Comédie dramatique - 1h59

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux
de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption 
de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 
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Le Chat Potté 2  

De Januel P. Mercado, Joel Crawford

USA -  Animation, Comédie, Aventure -  1h 42min

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie …

Coma   R&D    

De Bertrand Bonello
Avec Louise Labeque, Julia Faure, Louis Garrel...
France -  Drame - 1h20
 
Le destin d’une adolescente qui a la faculté de vous inviter dans ses rêves et dans
ses cauchemars. Vivant recluse, son seul rapport au monde extérieur est virtuel, 
et elle navigue ainsi entre fiction et réalitéé́, guidée par une youtubeuse inquiétante 
et mystérieuse, baptisée Patricia Coma. 
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