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VIDEO_ANIM JAIP VIDEO_AVEN SHER

Jérémy Clapin Guy Ritchie

J'ai perdu mon corps Sherlock Holmes

Avec : Robert Downey Jr, Jude Law, 

Rachel McAdams, et al.

VIDEO_DRAM ADN VIDEO_COME ACOU

Guy Ritchie Rian Johnson

Sherlock Holmes : jeu d'ombres A couteaux tirés

Avec : Robert Downey Jr, Jude Law, 

Rachel McAdams, et al.

Avec : Daniel Craig, Chris Evans, Ana 

de Armas et al.

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu 

plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un 

labo, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors 

une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 

d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible 

accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 

retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil 

de leur histoire...

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock 

Holmes. Flanqué de son fidèle ami le Docteur John 

Watson, l'intrépide et légendaire détective traque sans 

relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un sens 

aigu de l'observation et de la déduction, une érudition 

et une curiosité tous azimuts , accessoirement, une 

droite redoutable. Après qu'une série de meurtres 

rituels a ensanglanté Londres, Holmes et Watson 

réussissent à intercepter le coupable : Lord Blackwood. 

À l'approche de son éxécution, ce sinistre adepte de la 

magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des 

morts pour exercer la plus terrible des vengeances. La 

panique s'empare de la ville après l'apparente 

résurrection de Blackwood...

Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on 

apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est ruiné 

par un scandale, ou qu'en Chine un trafiquant d'opium 

est décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore 

que des attentats se sont produits à Strasbourg et à 

Vienne et qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient 

de mourir. Personne ne voit le lien entre ces 

événements qui semblent sans rapport, hormis le 

grand Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté 

maléfique de semer la mort et la destruction. Et ces 

crimes portent tous la marque du sinistre Moriarty. 

Tandis que leur enquête les mène en France, en 

Allemagne et en Suisse, Holmes et Watson prennent 

de plus en plus de risques. Mais Moriarty a 

systématiquement un coup d'avance et semble tout 

près d'atteindre son objectif. S'il y parvient, non 

seulement sa fortune et son pouvoir seront sans limite, 

mais le cours de l'Histoire pourrait bien en être changé 

à jamais...

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est 

retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de 

ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le 

détective Benoit Blanc est alors engagé par un 

commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais 

entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son 

personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 

méandres d'une enquête mouvementée, mêlant 

mensonges et fausses pistes, où les rebondissements 

s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute 

dernière minute.
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VIDEO_COME BONN VIDEO_COME DEUX

Martin Provost Bruno Podalydès

La bonne épouse Les 2 Alfred

Avec : Juliette Binoche, Yolande 

Moreau, Noémie Lvovsky et al.

Avec : Denis Podalydès, Sandrine 

Kiberlain, Bruno Podalydès et al.

VIDEO_DRAM CHOS VIDEO_DRAM GRAC

Emmanuel Mouret François Ozon

Les Choses qu'on dit, 

les choses qu'on fait

Grâce à Dieu

Avec : Camélia Jordana, Niels 

Schneider, Vincent Macaigne et al.

Avec : Melvil Poupaud, Denis 

Ménochet, Swann Arlaud et al.

VIDEO_DRAM PORT VIDEO_GUER ONOD

Céline Sciamma Arthur Harari

Portrait de la jeune fille en feu Onoda - 10 000 nuits dans la jungle

Avec : Adèle Haenel, Noémie Merlant, 

Luàna Bajrami et al

Avec : Yuya Endo, Kanji Tsuda, Yuya 

Matsuura et al.

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 

de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de 

quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse 

en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 

secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de 

compagnie, elle la regarde.

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. 

Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune 

Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines 

juste avant le débarquement américain. La poignée de 

soldats qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la 

doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la 

Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le 

point de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits 

plus tard.

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la 

campagne avec son compagnon François. Il doit 

s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule 

pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait 

jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils 

attendent le retour de François, Daphné et Maxime 

font petit à petit connaissance et se confient des récits 

de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour 

présentes et passées...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un 

jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 

de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se 

lance alors dans un combat, très vite rejoint par 

François et Emmanuel, également victimes du prêtre, 

pour libérer leur parole sur ce qu'ils ont subi. Mais les 

répercussions et conséquences de ces aveux ne 

laisseront personne indemne.

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 

moufter: c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van 

Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 

vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce 

le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 

mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme 

libre ?

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 

prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux 

jeunes enfants et être autonome financièrement. 

Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut 

l'embaucher à l'essai a pour dogme : Pas d'enfant !, et 

Séverine, sa future supérieure, est une tueuse au 

caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit 

donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 

entrepreneur de lui-même et roi des petits boulots sur 

applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à 

surmonter tous ces défis ?
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VIDEO_HIST JACC VIDEO_MUSI ROCK

Roman Polanski Dexter Fletcher

J'accuse Rocketman

Avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, 

Emmanuelle Seigner, et al.

Avec : Taron Egerton, Jamie Bell, 

Richard Madden et al.

VIDEO_POLI PROM VIDEO_ROMA SIRE

Emerald Fennell Mathias Malzieu

Promising young woman Une sirène à Paris

Avec : Carey Mulligan, Bo Burnham, 

Alison Brie et al.

Avec : Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, 

Rossy de Palma et al.

VIDEO_DOC91 SENT VIDEO_DOC3 WOMA

François Lejoly Anastasia Mikova, Yann Arthus-

Bertrand

Les sentiers de notre région Woman

Avec : Gabriela Melgoza, Norma Bastidas, 

Virginie Raisson et al.

Tout le monde s'entendait pour dire que Cassie était 

une jeune femme pleine d'avenir... jusqu'à ce qu'un 

évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais 

rien dans la vie de Cassie n'est en fait conforme aux 

apparences : elle est aussi intelligente que rusée, 

séduisante que calculatrice et mène une double vie dès 

la nuit tombée. Au cours de cette aventure 

passionnante, une rencontre inattendue va donner 

l'opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son 

passé.

Crooner au coeur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus 

retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a 

que le chant pour se défendre des hommes, en faisant 

s'emballer leur coeur jusqu'à l'explosion. Lorsque la 

Seine en crue vient déposer Lula au pied du 

Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, 

c'est un mini-tsunami qui va bouleverser leur 

existence. Lui, l'homme qui a souffert d'avoir trop 

aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, 

vont apprendre à se connaître. Et à chanter d'une 

même voix...

Pendant les 12 années qu'elle dura, l'Affaire Dreyfus 

déchira la France, provoquant un véritable séisme 

dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le 

plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se 

mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 

antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue 

du Colonel Picquart qui, une fois nommé  la tête du 

contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre 

le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A 

partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de 

sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables 

et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Rocketman nous raconte la vie hors du commun 

d'Elton John, depuis ses premiers succès jusqu'à sa 

consécration internationale. Le film retrace la 

métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste 

prodige timide, en une superstar mondiale, aujourd'hui 

connu sous le nom d'Elton John. Son histoire 

inspirante - sur fond des plus belles chansons de la star 

- nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une 

petite ville de province devenu icône de la pop culture 

mondiale.

Ce documentaire révèle la beauté naturelle du 

Triangle d'Or de notre région. Du plateau fagnard en 

passant par la cascade du Bayehon, le nez de 

Napoléon, la Pierre du Diable, La Tour Leroux, la 

cascade de Coo...

Le réalisateur François Lejoly vous fait découvrir toute 

la région aux couleurs de l'automne et de l'hiver, avec 

notamment des prises de vues sensationnelles filmées 

avec un drone.

Au travers d'histoires, d'anecdotes ou de légendes, ce 

long métrage vous emmène avec des experts locaux 

dans un balade de 70 minutes.

Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2 

000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très 

large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait 

véritablement intimiste de celles qui représentent la 

moitié de l'humanité.
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