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> Gagnez du temps et achetez vos places sur rexdarbaud.com#44 | 
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#6
Jack Reacher : 
Never go back

Réalisé par | Edward Zwick
Avec | Tom Cruise, Cobie Smulders, 
Robert Knepper 
Genre | Action, Thriller
Durée | 1h58

Reacher retourne dans sa base 
militaire de Virginie pour dîner 
avec une collègue. Mais il 
apprend que celle-ci a été arrêtée 
et que lui-même est accusé de 
meurtres...

// 9 //

#4
L’Odyssée 
Réalisé par | Jérôme Salle
Avec | Lambert Wilson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou 
Genre | Biopic, Aventure
Durée | 2h02

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditer-
ranée. Mais Cousteau ne rêve 
que d’aventure. Grâce à son 
invention, un scaphandre auto-
nome qui permet de respirer sous 
l’eau, il a découvert un nouveau 
monde. Désormais, ce monde, il 
veut l’explorer. Et pour ça, il est 
prêt à tout sacrifier...

#5
Le Gang 
des Antillais 
Réalisé par | Jean-Claude Barny
Avec | Djedje Apali, Mathieu Kasso-
vitz, Romane Bohringer
Genre | Action- biopic
Durée | 1h29

Arrivé tout juste à Paris, Jimmy 
peine à trouver du travail pour 
élever sa fille. Avec des copains 
antillais, il va alors franchir la 
ligne rouge et faire des braquages 
dans des bureaux de poste… 
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#3
Docteur strange - 3D

Réalisé par | Scott Derrickson
Avec | Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton
Genre | Fantastique, Action
Durée | 2h10

Doctor Strange suit l’histoire 
du Docteur Stephen Strange, 
talentueux neurochirurgien qui, 
après un tragique accident de 
voiture, doit mettre son égo de 
côté et apprendre les secrets d’un 
monde caché de mysticisme et 
de dimensions alternatives. Basé 
à New York, dans le quartier de 
Greenwich Village, Doctor Strange 
doit jouer les intermédiaires 
entre le monde réel et ce qui 
se trouve au-delà, en utlisant 
un vaste éventail d’aptitudes 
métaphysiques et d’artefacts 
pour protéger le Marvel Cinematic 
Universe...

#2
Dont’t Breathe :
La maison des ténèbres
Interdit aux moins de 16 ans

Réalisé par | Fede Alvarez
Avec | Stephen Lang, Jane Levy, 
Dylan Minnette
Genre | Epouvante-horreur, Thriller
Durée | 1h28

Pour échapper à la violence de 
sa mère et sauver sa jeune sœur 
d’une existence sans avenir, Rocky 
est prête à tout. Avec ses amis 
Alex et Money, elle a déjà commis 
quelques cambriolages, mais rien 
qui leur rapporte assez pour enfin 
quitter Détroit. Lorsque le trio 
entend parler d’un aveugle qui 
vit en solitaire et garde chez lui 
une petite fortune, ils préparent 
ce qu’ils pensent être leur ultime 
coup…

#1
Bridger Jones Baby
Réalisé par | Sharon Maguire
Avec | Renée Zellweger, Patrick 
Dempsey, Colin Firth
Genre | Comédie, Romance
Durée | 2h02

Après avoir rompu avec Mark 
Darcy, Bridget se retrouve de 
nouveau célibataire, 40 ans 
passés, plus concentrée sur sa 
carrière et ses amis que sur sa vie 
amoureuse. Pour une fois, tout 
est sous contrôle ! Jusqu’à ce 
que Bridget fasse la rencontre de 
Jack… Puis retrouve Darcy… Puis 
découvre qu’elle est enceinte… 
Mais de qui ???

Communiquez au cinéma : Florian Pillittu 0690 75 55 42

SEANCE VO
Projection en version originale sous titrée
Disponible en Version française également

Les 7 Mercenaires 
Réalisé par | Antoine Fuqua 
Avec | Denzel Washington, 
Chris Pratt, Ethan Hawke 
Genre | Western, Action, Aventure

L’industriel Bartholomew Bogue 
règne en maître sur la petite 
ville de Rose Creek. Pour mettre 
fin au despotisme de l’homme 
d’affaires, les habitants, 
désespérés, engagent sept 
hors-la-loi, chasseurs de primes, 
joueurs et tueurs à gages… 

#7
Les Trolls - 3D

Réalisé par |  Mike Mitchell (V), 
Walt Dohrn 
Avec les voix | Louane Emera, 
M. Pokora
Genre | Animation
Durée | 1h24

Connus pour leur crête de cheveux 
fluos et magiques, les Trolls sont des 
créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. Mais leur 
monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes 
est changé à jamais lorsque leur 
leader Poppy, accompagnée de 
tous ses amis, doit se lancer dans 
une mission de sauvetage qui 
l’entraînera loin de ce petit paradis...

#8
Brice 3
Réalisé par | James Huth
Avec | Jean Dujardin, Clovis 
Cornillac, Bruno Salomone 
Genre | Comédie
Durée | 1h35

Brice est de retour. Le monde 
a changé, mais pas lui. Quand 
son meilleur ami, Marius, 
l’appelle à l’aide, il part dans 
une grande aventure à l’autre 
bout du monde… Les voyages 
forment la « jaunesse » mais 
restera-t-il le roi de la casse ? 
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