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Dreams

1h21 - Animation de Kim Hagen Jensen
Avec Audrey D’Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen

Emma est une jeune fille qui partage
sa chambre avec Coco son cochon
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde
merveilleux. Elle découvre alors
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le
monde des rêves et de changer le
futur. Sa vie devient extraordinaire
! Jusqu’au jour où revenir dans le
monde réel s’avère plus compliqué
que prévu…

Shutter Island

2h17 - Thriller de Martin Scorsese
Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley

En 1954, le marshal Teddy Daniels et
son coéquipier Chuck Aule sont envoyés
enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un
hôpital psychiatrique où sont internés de
dangereux criminels. L’une des patientes,
Rachel Solando, a inexplicablement
disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu
sortir d’une cellule fermée de l’extérieur ?
Le seul indice retrouvé dans la pièce est
une feuille de papier sur laquelle on peut
lire une suite de chiffres et de lettres sans
signification apparente.

Les Goonies
1h41 - Aventure de Richard Donner
Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman

Astoria est une modeste et paisible
cité portuaire de la Côte Ouest.
Trop paisible au gré de ses jeunes
habitants... «Il ne se passe jamais
rien ici», soupira un jour l’un d’eux,
mélancolique. Mickey Walsh, treize
ans, venait de prononcer une de ces
phrases fatidiques qui annoncent
parfois les aventures les plus
étranges, les plus folles et les plus
amusantes.

scooby

2h08 - Animation de Tony Cervone
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte

Dans SCOOBY!, on découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour la vie,
se sont rencontrés et associés aux
détectives en herbe Fred, Velma et
Daphné pour créer la célèbre équipe
Mystère et Cie. Après avoir résolu
des centaines d’affaires et vécu
d’innombrables aventures, Scooby et
sa bande doivent désormais s’attaquer
à leur énigme la plus redoutable :
un complot destiné à déchaîner les
forces du chien-fantôme Cerberus.

Bohemian Rhapsody

2h15 - Biopic de Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a
défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant
de Freddie Mercury à ses excès, risquant
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son
retour triomphal sur scène lors du concert
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Gran Torino

1h51 - Thriller de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her

Walt Kowalski, un vétéran de la guerre de
Corée, vient de perdre sa femme. Seul,
misanthrope, bougon et raciste, il veille
jalousement sur sa Ford Gran Torino, râlant
sans cesse contre les habitants de son
quartier, en majorité d’origine asiatique.
Un jour, son jeune voisin, Tao, tente de lui
voler sa voiture sous la pression d’un gang.
Walt s’aperçoit bientôt que l’adolescent est
littéralement harcelé par les jeunes caïds.
Prenant la défense de Tao, Walt devient
malgré lui le héros du quartier.

Tout simplement noir
1h30 - Comédie, De Jean-Pascal Zadi
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse
marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent
burlesques, avec des personnalités
influentes de la communauté et le
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary,
le font osciller entre envie d’être sur le
devant de la scène et véritable engagement militant...

Pulp Fiction

2h29 -Thriller de Quentin Tarantino
Avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman

L’odyssée sanglante et burlesque
de petits malfrats dans la jungle de
Hollywood à travers trois histoires qui
s’entremêlent.

Into the wild

2h27 - Aventure de Sean Penn
Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt

Tout juste diplômé de l’université,
Christopher McCandless, 22 ans, est promis
à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos
à l’existence confortable et sans surprise
qui l’attend, le jeune homme décide de
prendre la route en laissant tout derrière
lui. Des champs de blé du Dakota aux flots
tumultueux du Colorado, en passant par
les communautés hippies de Californie,
Christopher va rencontrer des personnages
hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va
façonner sa vision de la vie et des autres.
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