
PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSÉIDON 
Animation, Aventure, Fantastique, Famille • De 
David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti 
• Avec les voix de  Kaycie Chase, Christophe 
Lemoine, Emmanuel Curtil
À partir de 6 ans
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et pros-
père ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la 
population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argo-
nautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien 
plus qu’un coup de main, l’opération les amènera fi-
nalement à affronter les créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les 
dangers à leur place.

TÁR
Drame, Musical • De Todd Field • Avec Cate 
Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art 
et de sa carrière. Le lancement de son livre approche 
et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie no 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace 
de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une 
façon singulièrement actuelle. En émerge un examen 
virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et 
de leur persistance dans notre société.

NOS SOLEILS
Drame • De Carla Simón • Avec Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette an-
née pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force...

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
Comédie • De Baya Kasmi • Avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa car-
rière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant évi-
ter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…
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SUR LES CHEMINS NOIRS
Drame • De Denis Imbert • Avec Jean Dujardin, 
Izïa Higelin, Anny Duperey
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain 
Tesson (2016).
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du 
temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté 
de la France et de la renaissance de soi.
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