
JOKER
VOST  2h02 • Drame • États-Unis, Canada  • De Todd 
Phillips • Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie 
Beetz 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur 
grand écran, se focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Ar-
thur Fleck, un homme sans concession méprisé par 
la société. 

LA REINE DES NEIGES 2
1h44 • Animation • États-Unis • De Jennifer Lee, 
Chris Buck • Avec les voix d’Emmylou Homs, 
Charlotte Hervieux, Dany Boon
À partir de 3 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs ma-
giques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la ré-
ponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’An-
na, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des 
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent 
le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère 
qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

J’ACCUSE
VOST  2h12 • Drame, Historique, Thriller • Grande 
Bretagne, Pologne, France • De Roman Polanski 
• Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle 
Seigner 
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 XIXe siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisé-
mitisme. L’affaire est racontée du point de vue du 
Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du 
contre-espionnage, va découvrir que les preuves 
contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabri-
quées. À 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.

LES MISÉRABLES
1h42 • Policier, Drame • France • De Ladj Ly • Avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga 
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les diffé-
rents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...
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GLORIA MUNDI
1h47 • Drame • France • De Robert Guédiguian 
• Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur 
fille Mathilda vient de donner naissance à une pe-
tite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait 
sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel dé-
couvre une famille recomposée qui lutte par tous les 
moyens pour rester debout. Quand un coup du sort 
fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a 
plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.
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