Semaine du 09 au 15 janvier 2019
LE RETOUR DE MARY POPPINS
Comédie musicale, Famille, Fantastique (2h 11min) De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît dans la vie de la famille.
SPIDERMAN : NEW GENERATION
Animation, Famille (1h 57min) De Bob Persichetti, Peter Ramsey
la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs.
le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs
autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles.
RÉMI SANS FAMILLE
Aventure, Famille (1h 49min) De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque
BUMBLEBEE
Action, Aventure (1h 54min) De Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de
Californie. Il est découvert par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde.
MA MERE EST FOLLE
Comédie (1h 35min) De Diane Kurys
Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour
l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu,
apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.

