
Synopsis du 03 septembre au 30 septembre

Détective Dee (action en VO 2h12)
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers 
masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. 
Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, 
le Detective Dee part sur les traces de ces mystérieux 
criminels.

Les Indestructibles 2 (dessin animé 1h58)
Notre famille de super-héros préférée est de retour! 
Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant 
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les 
mille et une missions de la vie quotidienne…

Ma Reum (comédie 1h25)
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de 
Fanny... jusqu'au jour où elle découvre que son fils 
chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois 
garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul son 
fils face à ses petits bourreaux…

Equalizer 2 (action, drame 2h01)
Interdit aux moins de 12 ans

Robert McCall continue de servir la justice au nom 
des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-
il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il 
aime ?

Mission impossible 
(action, espionnage 2h20)

Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – 
Impossible Mission Force et de quelques fidèles 
alliées sont lancés dans une course contre la montre, 
suite au terrible échec d’une mission.

Darkest minds: rebellion (SF 1h44)
Dans un futur proche, les adolescents ont été 
décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés 
de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés 
par couleur en fonction du danger qu’ils représentent 
pour la société, et parqués dans des camps.

Mary Shelley (drame historique 2h00 en VO)
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une 
relation passionnée et scandaleuse avec le poète 
Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans.

Le monde est à toi (action, comédie 1h34)
François, petit dealer, a un rêve : devenir le 
distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette 
vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend 
que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies.

My Lady (judiciaire, drame 1h45)
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion 
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute 
Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. 
Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

Neuilly, sa mère, sa mère (comédie 1h45)
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de 
Neuilly-sur-seine !       Dix ans plus tard, alors que tout 
va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment 
ses études de sciences politiques, plus rien ne va 
pour son cousin Charles de Chazelle…

Destination Pékin (dessin animé 1h31)
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. 
A force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il 
se blesse et doit renoncer à partir avec les oies 
pour leur grande migration annuelle.

Capitaine Morten (animation 1h15)
A partir de 6 ans
Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il 
doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle.

Les vieux fourneaux (comédie 1h29)
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen 
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le 
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des 
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de 
courte durée …

Bonhomme (comédie dramatique 1h43)
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la 
banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un 
accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, 
s’il garde son physique avantageux, n’a plus 
toute sa tête

j’ai perdu Albert (comédie 1h40)
Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands 
chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet 
set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert 
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en 
fait trop ! Surmenée, les informations ne « passent » 
plus. 

22 miles (action, thriller 1h35)
Un officier d’élite du renseignement américain 
tente d’exfiltrer un policier qui détient des 
informations compromettantes.


