
LUCKY STRIKE
Thriller, Drame • Corée du sud  • De Yong-hoon 
KIM • Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, 
Seong-woo Bae
Interdit aux moins de 12 ans
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de 
sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur 
gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais 
dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement 
en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, 
qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons 
et meurtres : tous les coups sont permis pour qui 
rêve de nouveaux départs…

EFFACER L’HISTORIQUE
Comédie, Drame • France, Belgique • De Gustave 
Kervern, Benoît Delépine Avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les ré-
seaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage 
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harce-
lée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de 
voir que les notes de ses clients refusent de décol-
ler.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre 
les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, 
quoique...

EN AVANT
Animation, Fantastique • États-Unis • De Dan 
Scanlon • Avec les voix de Thomas Solivérès, Pio 
Marmai, Tom Holland
À partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordi-
naire pour découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

LES PARFUMS
Comédie • France • De Grégory Magne • Avec 
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave 
Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du 
parfum. Elle crée des fragrances et vend son in-
croyable talent à des sociétés en tout genre. Elle 
vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison 
pour laquelle elle ne le renvoie pas.

MANO DE OBRA
Drame • Mexique • De David Zonana • Avec Luis 
Alberti, Hugo Mendoza, Jonathan Sánchez
Francisco travaille avec un groupe d’ouvriers à la 
construction d’une luxueuse maison à Mexico. Son 
frère meurt accidentellement sur le site. N’obtenant 
pas compensation pour ce décès, il décide de se 
mettre hors la loi.
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