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LES HORAIRES

STAR 80 LA SUITE – 1H45
4 ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit
les salles. Alors que les chanteurs partent pour une
semaine de ski bien méritée, leurs producteurs
Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été
victimes d’une escroquerie et risquent de tout
perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes :
organiser LE concert du siècle en seulement 15
jours !

LE BRIO – 1H35
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas,
elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

PLONGER – 1H42
Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de
rencontres, d’expériences et de voyages, alors
que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite
à l’inverse s’extraire du tumulte du monde. Paz
est enceinte, cette perspective l’angoisse,
l’étouffe. Elle semble s’éloigner chaque jour un
peu plus de César, comme obsédée par quelque
chose qui lui échappe,,,,

LE MUSEE DES MERVEILLES – 1H57
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose.
Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit
différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu,
tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour
la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben
découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait
le conduire à son père et que Rose apprend que son idole
sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans
une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New
York.

SANTA & CIE – 1H35
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92
000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en même temps
! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus
connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le
choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec
ses rennes pour chercher un remède. À son
arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à
sauver la magie de Noël.
L’ECOLE BUISSONNIERE- 1H56
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté,
arrive dans un monde mystérieux et inquiétant,
celui d’une région souveraine et sauvage.

AU REVOIR LA HAUT – 1H57
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées,
l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux
monuments aux morts. Dans la France des années
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse
que spectaculaire..

MARYLINE – 1H47
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne
recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À
20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne.
Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent
avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est
l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une
blessure.

JUSTICE LEAGUE – 2H01
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne,
inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa
nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi
plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et
Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de
méta-humains pour faire face à cette menace inédite.
Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de
héros sans précédent – Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà
trop tard pour sauver la planète d'une attaque
apocalyptique…

THOR – 2H11
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier
sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour
sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin
d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök –
la destruction de son monde et la fin de la civilisation
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir
mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui
qui était autrefois son allié au sein des Avengers :
l’incroyable Hulk…

LE BONHOMME DE NEIGE – 1H59
Interdit aux moins de 12 ans
Lorsque le détective d’une section d’élite
enquête sur la disparition d’une victime lors
des premières neiges de l’hiver, il craint qu’un
serial killer recherché n’ait encore frappé. Avec
l’aide d’une brillante recrue, il va tenter
d’établir un lien entre des dizaines de cas non
élucidés et la brutalité de ce dernier crime afin
de mettre un terme à ce fléau, avant la tombée
des prochaines neiges.
MADAME - 1H30
Anne et Bob, un couple d’américains fortunés
récemment installé à Paris, s’apprêtent à
donner un grand dîner, et convient douze
invités triés sur le volet, réunissant la haute
société anglaise, française et américaine. Mais
lorsque Anne réalise qu’un treizième couvert est
posé pour Steven, le fils du premier mariage de
Bob, elle panique : pour cet événement
mondain, hors de question de provoquer le
mauvais sort !
JALOUSE – 1H42
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres
divorcée, passe quasiment du jour au
lendemain de mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première cible est sa ravissante
fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique,
son champ d'action s'étend bientôt à ses amis,
ses collègues, voire son voisinage... Entre
comédie grinçante et suspense psychologique,
la bascule inattendue d’une femme.
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Installé dans sa nouvelle famille à
Londres. Paddington est devenu
un membre populaire de la
communauté
locale.
A
la
recherche du cadeau parfait pour
le 100e anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington tombe sur
un livre animé exceptionnel. Il se
met à multiplier les petits boulots
dans le but de pouvoir l’acheter.
Mais quand le livre est soudain
volé, Paddington et la famille
Brown vont devoir se lancer à la
recherche du voleur…

