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LE DISCOURS
 Comédie - France - 88min 

d eLaurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et de la
Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021Adrien est coincé. Coincé à un
dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son
futur mari comme s'il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu'elle lui fait subir
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout,
voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours
au mariage… Oh putain, il ne l'avait pas vu venir, celle-là ! L'angoisse
d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la
meilleure chose qui puisse lui arriver ?

THE FATHER
 Drame - France, Grande-Bretagne - 98min 

d eFlorian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est
aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un
labyrinthe de questions sans réponses.

PETITE MAMAN
 Drame - Français - 72min 

d eCéline Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses
parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est
heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère
construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir.
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite
maman.

CRUELLA - AVANT PREMIÈRE
 Comédie, Drame, Famille - Américain - 134min 

d eCraig Gillespie avec Emma Stone, Emma Thompson

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de
talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode.
Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement
chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de
révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une
brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …

PIERRE LAPIN 2 - AVANT PREMIÈRE
 Aventure, Famille - Américain, Australien - 93min 

d eWill Gluck avec 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se
débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel
ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour
partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

UN TOUR CHEZ MA FILLE
  Comédie - Français - 85min 

d eEric Lavaine avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021

Suite de Retour chez ma mère,cette fois-ci, c’est elle qui débarque !
Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et
son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se
transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle,
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle
est là et on ne sait pas pour combien de temps !


