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Voyez comme on danse 
(1h 28min) 

 
 

De Michel Blanc 
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, 

Charlotte Rampling 
Genres Comédie, Comédie dramatique 

Nationalité Français 
 
 

Voyez comme ils dansent… 
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en  

permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 
ans a « oublié » de le prévenir qu’il allait être père. 
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa  

naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des 
vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari 
Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une 
perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos de  

Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. 
Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne 
sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, 

seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça. 
Sans oublier un absent toujours très présent… 

Dilili à Paris 
(1h 35min) 

 
De Michel Ocelot 
Genre Animation 

Nationalités Français,  
Belge, Allemand 

  
A partir de 6 ans 

 
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune  

livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur  
des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes 

et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices.  
Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les  

Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie 
active dans la lumière et le vivre-ensemble… 

Chair de poule 2 :  
Les Fantômes d'Halloween 

(1h 23min) 
 

De Ari Sandel 
Avec Jeremy Ray Taylor,  

Madison Iseman, Caleel Harris 
Genres Comédie, Epouvante-

horreur 
Nationalité Américain 

 
 

Avertissement : des scènes,  
des propos ou des images  

peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

 
Sonny Quinn et son meilleur ami Sam se font un peu  

d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veu-
lent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une 

étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie 
d’un livre  

Chair de poule jamais publié… 
Slappy a très envie de faire partie de la famille Quinn 
auprès de Sonny, sa sœur Sarah et leur mère Kathy, 

mais ses  
exploits malfaisants vont beaucoup trop loin. Les en-

fants  
réalisent vite qu’ils doivent à tout prix arrêter ce pan-

tin  
diabolique. Slappy décide alors de se fabriquer la fa-
mille dont il rêve… en enlevant madame Quinn et en 

ramenant  

Le Grand Bain 
(1h 58min) 

 
De Gilles Lellouche 

Avec Mathieu Amalric,  
Guillaume Canet,  
Benoît Poelvoorde 

Genre Comédie dramatique 
Nationalité Français 

  
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 

une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée  

plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de  
trouver un sens à leur vie... 

The Predator 
(1h 47min) 

 
De Shane Black 

Avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, 
Olivia Munn 

Genres Action, Science fiction 
Nationalité Américain 

  
Interdit aux moins de 12 ans 

 
Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et 

plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement  
perfectionnés grâce à l'ADN d'autres espèces.  

Alors qu’un jeune garçon devient accidentellement leur cible, 
seul un équipage hétéroclite d'anciens soldats et un  

professeur de science contestataire peuvent empêcher  
l’extinction de la race humaine. 


