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BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
Comédie biopic policière américaine de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace...

Durée 2h 16min - Sortie 22 août 2018 - Distributeur Universal Pictures International France

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain 
du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec 
une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux 
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il 
se  fixe  alors  une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 
En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir 
convier d'en intégrer la garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le "Grand 
Wizard" du Klan, David Duke, enchanté par l'engagement de Ron en faveur d'une Amérique blanche. 
Tandis que l'enquête progresse et devient de plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de 
Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du groupe suprémaciste et 
apprend ainsi qu'une opération meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font équipe 
pour neutraliser le Klan dont le véritable objectif est d'aseptiser son discours ultra-violent pour séduire 
ainsi le plus grand nombre.
 

Les Inrockuptibles (Théo Ribeton) :  Gavras, plus drôle, plus relax, et finalement plus assuré que sur son premier film, pioche dans 
une esthétique banlieusarde moins cinéma 2000’s que clip contemporain, mais aussi dans la comédie d’action britannique et le Guy 
Ritchie première époque. Le produit fini est complètement désarticulé, et ce n’est pas la moindre de ses qualités.

LE MONDE EST À TOI
Comédie d'action française de Romain Gavras avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel...

Durée 1h 41min - Sortie 15 août 2018 - Distributeur StudioCanal

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. 
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand 
tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste 
sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes 
pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !

UNE VALSE DANS LES ALLÉES
Drame romantique allemand de Thomas Stuber avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth...

 Durée 2h 05min - Sortie 15 août 2018 - Distributeur KMBO

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend 
sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe 
immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait 
également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de la grande famille du 
supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir des 
rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…

Télérama (Frédéric Strauss) :  Le couple formé par la vendeuse déprimée et le conducteur de chariot introverti est une vraie réussite, 
portée par les deux comédiens en vogue du cinéma allemand, Sandra Hüller (Toni Erdmann) et Franz Rogowski (Transit).

Ecran Large (Geoffrey Crété) :  Bulle pop décomplexée et solaire, qui assume à fond sa mission de divertissement cool tout en 
restant malin et en soignant ses personnages, Le Monde est à toi est la brise d'air frais de l'été français.

En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir convier d'en intégrer la 
garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le "Grand Wizard" du Klan, David Duke, enchanté par 
l'engagement de Ron en faveur d'une Amérique blanche. Tandis que l'enquête progresse et devient de plus en plus 
complexe, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du 
groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font 
équipe pour neutraliser le Klan dont le véritable objectif est d'aseptiser son discours ultra-violent pour séduire ainsi le plus 
grand nombre.

Positif (Louise Dumas) :  Tel une valse, le film est rigoureusement construit en trois temps, portant le prénom de l'un des 
personnages principaux. [...] Trois visages de la transition : la précarité, l'allégeance au nouveau modèle, le déclassement. Leur 
point commun : une solitude désolée.

Télérama (Guillemette Odicino) :  Sublimes images d’une puissance qui vaut tous les manifestes. C’est à ces visages là que l’on 
pense, à la fin du film, lorsque le réalisateur rappelle les manifestations d’extrême droite de Charlottesville, en 2017. Après avoir 
beaucoup ri face à la bêtise la plus crasse et la plus dangereuse, l’envie prend, soudain, de lever le poing.

13/17 SEPTEMBRE JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17
LE MONDE EST À TOI 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45

UNE VALSE DANS LES ALLEES  VOST 20h45 20h45 17h00 20h45
BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN 20h45 17h00 20h45

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT 20h45 17h00

20/24 SEPTEMBRE                                  JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT 17h00 17h00

GUY 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45
LES VIEUX FOURNEAUX 20h45 17h00-20h45 20h45

LA DOULEUR 20h45 20h45
ÉDITEUR 20h45

 27SEPTEMBRE / 1er OCTOBRE JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 01
PHOTO DE FAMILLE 20h45 17h00-20h45 17h00-20h45 20h45

MARY SHELLEY  VOST 20h45 20h45 20h45 20h45
CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES 17h00 17h00

LE CERVEAU DES ENFANTS  VOST 20h45 20h45



MARY SHELLEY
Biopic dramatique historique britannique d'Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth, 

Tom Sturridge...
Durée 2h 00min - Sortie 08 août 2018 - Distributeur Pyramide Distribution

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. Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux 
se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au bord du 
lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a l’idée 
du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, 
Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout 
jamais.

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est « 
statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et 
désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa 
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de 
longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de 
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « 
Que faire de Mamie ? »

PHOTO DE FAMILLE
Comédie dramatique française de Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, 

Pierre Deladonchamps...
Durée 1h 38min - Sortie 05 septembre 2018 - Distributeur SND

 Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…  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. 

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
Espionnage américain de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson...

Durée 2h 28min - Sortie 1er août 2018 - Distributeur Paramount Pictures France

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en 
train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au 
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

GUY
Comédie dramatique française d'Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot...

Durée 1h 41mn - Sortie 29 août 2018 - Distributeur Apollo Films

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 … Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les 
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille 
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard !

LES VIEUX FOURNEAUX
Comédie français de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud...

Durée 1h 29min - Sortie 22 août 2018 - Distributeur Gaumont Distribution

Le Figaro (Olivier Delcroix) :  Largement tourné à Paris, ce sixième volet parvient à égaler le précédent, déjà signé McQuarrie. 
Tourbillonnant d'action, bourré de rebondissements, drôle et palpitant, Tom Cruise (56 ans) a tenu une nouvelle fois à faire ses 
cascades lui-même. Et ça se voit.

Libération (Guillaume Tion) :  Dans un faux documentaire pas si naïf, Alex Lutz rit tendrement des aléas de la vie avec son 
personnage de vieux chanteur-loser.

Bande à part (Danièle Heymann) :  Lorsque les ancêtres survoltés entament leur road trip improbable, ils caressent en fait un projet 
très beau et très universel, que les acteurs illustrent avec une très touchante ferveur : rire encore, faire encore des conneries, en 
somme, vivre encore avant le dernier voyage.

aVoir-aLire.com (Frédéric Mignard) :  Pour les spectateurs qui apprécient ce type de constellation familiale à vif, Photo de famille 
sera un bonheur d’émotions (…). Pour les autres, le plaisir de suivre demeure, malgré les artificialités narratives, car les acteurs 
délivrent le jeu qu’on attend d’eux (…). Un vrai beau film.

Transfuge (Nathalie Dassa) :  Histoire d’amour, passion pour l’écriture et féminisme s’entremêlent dans cette oeuvre qui trouve sa 
force grâce au jeu émotionnel d’Elle Fanning.

Bande à part (Hélène Robert) :  En racontant la genèse de la création d’un livre comme résultante des douleurs et des espoirs de son 
auteur, Haifaa Al Mansour explore les hypothèses présidant au génie littéraire.

LA DOULEUR
Drame français d'Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay...

Durée 2h 06mn - Sortie 24 janvier 2018 - Distributeur Les Films du Losange
  

ÉDITEUR
Documentaire français de Paul Otchakovsky-Laurensi avec Jocelyne Desverchere, Anthony Moreau

Durée 1h 23min - Sortie  29 novembre 2017 - Distributeur Norte Distribution

Le Nouvel Observateur (Nicolas Schaller) :  A 56 ans, Tom assure le show avec, avouons-le, un petit côté Roger Moore de l'espion 
vieillissant, qui ajoute au plaisir, coupable ou pas.

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure 
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est 
tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. 
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à 
l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le 
retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et 
silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse les uns à confier le 
plus cher d’eux-mêmes, le plus intime, à d’autres qui vont s’en emparer au prétexte de le faire 
connaître ? Qu’est-ce que ça veut dire, éditer des livres ? Ou en refuser ? Comment et pourquoi devient-
on éditeur ? Parce qu’on est un philanthrope, un pervers ? Pour attacher son nom a plus grand que soi ? 
Parce qu’on est un enfant qui n’a pas grandi ?

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 … Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les 
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille 
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard !

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES
Animation estonio-irlando-belgo-britannique de Kaspar Jancis et Riho Unt 

Durée 1h 16min - Sortie 15 août 2018 - Distributeur Septième Factory

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences 
dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer 
correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à 
apprendre efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel de 
savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein 
potentiel, et les aider à s'épanouir.

LE CERVEAU DES ENFANTS
Documentairere franco-américain de Stéphanie Brillant avec Matthieu Ricard

Durée 1h 30min - Sortie 23 mai 2018 - Distributeur Jupiter Films

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. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du 
bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être 
entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans 
le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.

Le Nouvel Observateur (Xavier Leherpeur) :  Un film d'animation en stop motion (poupées articulées) qui n'atteint pas l'excellence 
d'un Tim Burton, mais supporte sans rougir la comparaison. Grâce à un scénario pétillant, des trouvailles délirantes, et une mise en 
scène généreuse en féerie colorée.

Le Nouvel Observateur (François Forestier) :  Chacun trouvera dans ce documentaire sa pépite : comment gérer les colères, 
enseigner avec efficacité, prendre en compte les échecs, etc. C'est un peu le mode d'emploi neuro des bébés. Fascinant, certes, 
mais destiné à un public bien spécifique.

Le Point (Mathilde Cesbron) :  Dans sa nouvelle comédie douce-amère, le comédien-réalisateur se mue en une vieille gloire des 
yéyés. Un impressionnant travail de portraitiste.
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