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CRUELLA 
 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 !

TOKYO SHAKING
 Drame - Français - 101min 

d eOlivier Peyon avec Karin Viard, Stéphane Bak

Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon,
menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui
travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au
cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la
volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente
de composer avec la situation et se retrouve, presque malgré elle, à
défendre une certaine idée de l’honneur.

NOMADLAND
 Drame - Américain - 108min 

d eChloé Zhao avec Frances Mcdormand, David Strathairn

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.


