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MERCREDI 04 MAI
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LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
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HIT THE ROAD
DOWNTON ABBEY II UNE NOUVELLE ÈRE
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TÉNOR
PETITE LEÇON D’AMOUR
LES PASSAGERS DE LA NUIT
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LES PASSAGERS DE LA NUIT
PETITE LEÇON D’AMOUR
TÉNOR

A l’ombre des filles

Le Secret de la cité perdue

De Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi - Comédie - Belgium, France - 2020 106min

De Aaron Nee, Adam Nee avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe - Comédie,
Romance, Action - américain - 2022 - 112min

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des
détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.

L'auteure recluse Loretta Sage écrit sur des lieux exotiques dans ses romans d'aventures, qui présentent
un beau modèle de couverture nommé Alan. Lors d'une tournée de promotion de son nouveau livre avec
Alan, Loretta se fait kidnapper par un milliardaire excentrique qui cherche le trésor perdu d'une ville
antique.

Downton Abbey II : Une nouvelle ère

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore

De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery - Drame, Historique - United
Kingdom - 2022 - 126min

De David Yates avec Eddie Redmayne , Jude Law , Mads Mikkelsen - Fantastique , Aventure américain, britannique - 2022 - 142min

Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE.
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière.

Troisième partie de la saga inspirée de l'oeuvre de J.K. Rowling.Le professeur Albus Dumbledore sait que le
puissant sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable
de l'arrêter seul, il confie à Newt Scamander, magizoologiste, le soin de diriger une équipe intrépide de
sorciers et de sorcières.

Hit The Road

Les Passagers de la nuit

De Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak - Drame - Iran - 2021 93min

De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita - Drame - France 2021 - 111min

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux.

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

La Revanche des Crevettes Pailletées

Murina

De Cédric Le Gallo , Maxime Govare avec Nicolas Gob , Alban Lenoir , Bilal El Atreby - Comédie
dramatique - français - 2021 - 113min

De Antoneta Alamat Kusijanovic avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev - Drame - USA,
Brazil, Slovenia, Croatia - 2021 - 96min

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées.

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au
contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son
père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…

Le Médecin imaginaire

Petite leçon d’amour

De Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau - Comédie - France 2021 - 85min

De Eve Deboise avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher - Comédie, Romance Switzerland, France - 2022 - 87min

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux
quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui
rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le
moins inattendue...

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur de maths : il n’en
faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans une folle enquête.
Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ? Retrouver
le prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

Le Monde après nous

Ténor

De Louda Ben Salah-Cazanas avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb - Drame,
Romance - France - 2021 - 85min

De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme - Comédie - France - 2021 100min

Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite en colocation dans
une chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l’oblige à repenser son train de vie
au-dessus de ses moyens.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à
l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution,
qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est
fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau.
Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc
de bourgeois, loin de leur monde.

