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TENET 
 
Action, Thriller, Espionnage - Durée 2h30 min. 
De Christopher Nolan. Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki 
 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel… 
 

EFFACER L’HISTORIQUE             
 
Comédie, Drame - Durée 1h46 min 
De Gustave Kervern, Benoît Delépine. Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero 
 
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique... 
 
 

PETIT PAYS 
 
Drame - Durée 1h53 min 
De Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 
 

LA NUIT VENUE  Film en VOST  

 
Drame - Durée 1h35. 
De Frédéric Farrucci. Avec Guang Huo, Camélia Jordana, Xun Liang 
 
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, pas-
sionné d'électro, est sur le point de solder "sa dette" en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, 
monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs 
courses dans la ville interlope, une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu. 
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