Les Animaux Fantastiques
Les crimes de Grindewald

1927.
Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spectaculaire.
Réunissant de plus en plus de partisans, il est
à l'origine d'attaque d'humains normaux par
des sorciers et seul celui qu'il considérait
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore,
semble capable de l'arrêter. Mais
Dumbledore va devoir faire appel au seul
sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald
auparavant : son ancien élève Norbert
Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit
Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais
cette mission va également tester la loyauté
de chacun face aux nouveaux dangers qui se
dressent sur leur chemin, dans un monde
magique plus dangereux et divisé que jamais.
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La Momie

Bien qu'elle ait été consciencieusement
enterrée dans un tombeau au fin fond d'un
insondable désert, une princesse de
l'ancienne Égypte, dont le destin lui a été
injustement ravi, revient à la vie et va
déverser sur notre monde des siècles de
rancoeurs accumulées et de terreur
dépassant l'entendement humain. Des
sables du Moyen Orient aux pavés de
Londres en passant par les ténébreux
labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés,
La Momie nous transporte dans un monde
à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de
monstres et de divinités, dépoussiérant au
passage un mythe vieux comme le
monde.
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The greatest showman

Diplomatie

Découvrez l'histoire d'un visionnaire, parti
de rien pour créer un spectacle devenu un
phénomène planétaire.
Dans les années 1870, la vie pour les
gens ordinaires n'était pas toujours rose.
Après la faillite de son employeur, Phineas
Taylor Barnum décide de se lancer dans
un business qui n'est pas gagné d'avance.
Il rachète un musée de curiosité.
Malheureusement, le succès n'est pas au
rendez-vous. Après une conversation
avec ses deux filles, il a une idée : monter
un spectacle exceptionnel avec des
talents atypiques. Déterminé à faire de
son projet une réalité, il va recruter des
hommes et des femmes qui jusqu'ici,
vivaient dans l'ombre et le mépris des
autres pour former un cirque de l'étrange.

La nuit du 24 au 25 août 1944.
Le sort de Paris est entre les mains du
Général von Choltitz, gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare depuis l'hôtel Meurice à
faire sauter la capitale sur ordre d'Hitler : les
ponts sur la Seine et les principaux
monuments de Paris sont minés et prêts à
exploser. Utilisant toutes les armes de la
diplomatie, le consul suédois Nordling gravit
l'escalier secret le conduisant à la suite du
Général pour tenter de le convaincre de ne
pas exécuter l'ordre de destruction.
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Gods of Egypt

Dans une époque ancestrale, les Dieux
vivaient parmi les hommes et la paix régnait
en Egypte. Mais Seth, Dieu du désert,
assassine le roi et condamne Horus à l'exil,
plongeant le royaume d'Egypte dans le
chaos. C'est l'intervention d'un jeune voleur,
Bek, qui va sortir Horus de sa prison.
Ensemble, ils se lancent dans une aventure
épique qui va donner lieu à une guerre sans
précédent...
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Astérix Le secret de la potion
magique
Trahison d’Etat

Dans l'Irak de l'après-guerre où des
agents du gouvernement avides de
pouvoir convoitent les réserves de
carburant, le coordinateur d'une mission
humanitaire cherche de l'aide auprès de
son supérieur, un diplomate aux
méthodes discutables qui attisent sa
défiance. Le jeune homme ne tarde pas à
soupçonner une conspiration au plus haut
niveau, mais en révélant les faits, il met en
danger sa propre vie et la carrière de son
mentor.

Trahisons

Au début de la Seconde guerre mondiale,
le monarque Kaiser Wilhelm vit en exil
depuis 1917. Avec l'objectif de repousser
l'avancée nazie au Pays-Bas, la
résistance néerlandaise s'allie avec
Winston Churchill pour infiltrer un agent
dans le repaire du Kaiser.
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