TOUT LA-HAUT

Film d’aventure français de Serge
Hazanavicius Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier.
Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de
l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la
plus dangereuse des pentes.

PADDINGTON 2 Film franco-anglais de Paul King Avec
Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins Paddington
coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un
quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il
recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée,
il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire.

L’ECHANGE DES PRINCESSES Film historique français
MOMO Comédie française de Sébastien Thiery, Vincent
Lobelle avec Christian Clavier, Catherine Frot, Un soir, en
rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet
étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa
femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des
nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur
fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux
ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ?

De Marc Dugain Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet,
Anamaria Vartolomei 1721. Une idée audacieuse germe dans la
tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans,
va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de
consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui
ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle
de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis
XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de
4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées
sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

DOWNSIZING

LA PROMESSE DE L’AUBE Comédie dramatique
française d’Eric Barbier Avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon De son enfance difficile en
Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand
homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera
de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine
de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera
aussi son fardeau pour la vie…

Comédie américaine d’ Alexander Payne

Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz Pour lutter
contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ
12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est
surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable
son niveau de vie. Paul Safranek et sa femme décident d’
abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour
se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

STAR WARS le dernier Jedi Film de science fiction
américain de Rian Johnson Avec Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des
Secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations
sur le passé…
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