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Happy Birthdead 2 
You 

(1h 40min) 
 

De Christopher Landon 
Avec Jessica Rothe,  

Israel Broussard, Phi Vu 
Genres Comédie, Epouvante-horreur 

Nationalité Américain 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

 
Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée 

de celle qui voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour 
avec Carter, elle se retrouve projetée dans une dimension 
parallèle à notre monde. Elle doit désormais affronter des 

fantômes de son passé et de nouveaux ennemis… 

Le Chant du loup 
 (1h 55min) 

 
De Antonin Baudry 
Avec François Civil,  
Omar Sy, Reda Kateb  

Genre Drame 
Nationalité Français 

 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il 

commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger 
de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades 
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus 

dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de 
la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un 

engrenage incontrôlable. 

La Grande Aventure  
Lego 2 
 (1h 30min) 

 
De Mike Mitchell 

Avec les voix d’Arnaud Ducret, Tal 
Genres Animation, Aventure, Famille 

Nationalité Américain 
 

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours  
heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se 
profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus 

des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! 
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans 
l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront 
même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situa-

tion est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure 
mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs  

facultés de Maîtres Constructeurs… 

Grâce à Dieu 
 (2h 17min) 

 
De François Ozon 

Avec Melvil Poupaud,  
Denis Ménochet, Swann Arlaud 

Genre Drame 
Nationalités Français, Belge 

 
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. 

Les Invisibles 
 (1h 42min) 

 
De Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy,  

Corinne Masiero, Noémie Lvovsky  
Genre Comédie 

Nationalité Français 
 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil 
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les 

femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,  
mensonges… Désormais, tout est permis ! 

Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ? 

(1h 39min) 
 

De Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier,  

Chantal Lauby, Pascal NZonzi 
Genre Comédie 

Nationalité Français 
 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter 

leur chance à l’étranger.Incapables d’imaginer leur famille 
loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. 

De leur côté, les Koffi débarquent en France  
pour le mariage de leur fille.  

Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises… 


