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NOBODY 
En sortie nationale 

(1h 32) 
 Action 

De Ilya Naishuller 

Par Derek Kolstad 

Avec Bob Odenkirk,  

Aleksey Serebryakov,  

Connie Nielsen 

 
Interdit aux moins de 12 ans 

Les gens les plus insignifiants sont parfois  
les plus dangereux. 

 
Hutch Mansell, un père et un mari frustré, totalement 

déconsidéré par sa famille, se contente d’encaisser  
les coups, sans jamais les rendre. Il n’est rien.  

Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez 
lui, il fait le choix de ne pas intervenir, plutôt que de 
risquer une escalade sanglante. Une décision qui le  

discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake,  
et qui semble l’éloigner encore plus de sa femme  

Becca. Cet incident réveille chez cet homme blessé  
des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie 

violente, révélant des zones d’ombres et des  
compétences létales insoupçonnées. Dans une  

avalanche de coups de poings, de fusillades et de  
crissements de pneus, il va tout faire pour tirer sa  

famille des griffes d’un redoutable ennemi et 
 s’assurer que, plus jamais, personne ne le prenne 

TOM ET JERRY 
(1h 41) 

 Animation, Comédie, Famille 

De Tim Story 

Par Katie Silberman, April Prosser 

Avec Chloë Grace Moretz,  

Michael Peña, Colin Jost 

Titre original Tom & Jerry 

 
À PARTIR DE 6 ANS 

Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un 
long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles. 

 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de  
New York la veille du mariage du siècle, Kayla, 

 la wedding planneuse, n'a d'autre choix que  
d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. 

Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat  
et la souris risque de réduire à néant la carrière de  
la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel !  
Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition  

commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la  
wedding planneuse, c'est un bien plus grand  

danger qui les menace… 

CHACUN CHEZ SOI 
En sortie nationale 

(1h 23) 
 

 Comédie 

De Michèle Laroque 

Par Julien Colombani,  

Michèle Laroque 

Avec Michèle Laroque,  

                            Stéphane De Groodt,  

                           Alice de Lencquesaing 

 
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis 
de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté 

son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. 
Une passion dévorante qui prend beaucoup de place 

aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu  
délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque 
 leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent  

s'installer chez eux suite à une galère d'appartement.  
La cohabitation s'avère plus que difficile pour  

les deux couples que tout oppose... 

LES BOUCHETROUS 
(1h 24) 

 

 Animation, Aventure 
De David Silverman, Raymond S. Persi 

Par Joel Cohen, John Frink 
Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken 

Jeong 
A partir de 6 ans 
 

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? 
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue 

depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : des humains !  


