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#6
Sully
Réalisé par | Clint Eastwood
Avec | Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney 
Genre | Biopic, Drame
Durée | 1h36

L’histoire vraie du pilote d’US 
Airways qui sauva ses passagers 
en amerrissant sur l’Hudson en 
2009. Le 15 janvier 2009, le monde 
a assisté au «miracle sur l’Hudson» 
accompli par le commandant 
«Sully» Sullenberger : en effet, 
celui-ci a réussi à poser son 
appareil sur le fleuve, sauvant ainsi 
la vie des 155 passagers à bord...

#4
Les Cerveaux 
Réalisé par | Jared Hess
Avec | Zach Galifianakis, Owen 
Wilson, Kristen Wiig  
Genre | Comédie
Durée | 1h34

La vie de David Ghantt n’a rien 
de compliqué. Chaque jour, c’est 
la même routine : au volant de 
son camion blindé, il transporte 
des millions de dollars qui ne lui 
appartiennent pas. Le seul rayon 
de soleil dans son existence 
banale, c’est sa jolie collègue, 
Kelly Campbell…

#5
VAIANA
La légende du bout 
du monde - 3D
Réalisé par | John Musker, 
Ron Clements
Avec la voix | Anthony  Kavanagh 
Genre | Animation, Famille, Aventure
Durée | 1h35

C’est depuis les îles océaniennes 
du Pacifique Sud que la jeune 
Vaiana, en navigatrice émérite, 
décide d’entamer ses recherches 
pour retrouver une île aussi 
mystérieuse que fabuleuse… Éc
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#3
Les Animaux 
Fantastiques - 3D

Réalisé par | David Yates
Avec | Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler 
Genre | Fantastique, Aventure
Durée | 1H45

Les aventures de Norbert 
Dragonneau, l’auteur du livre 
Les Animaux Fantastiques 
qu’étudiait Harry Potter. 1926. 
Norbert Dragonneau rentre à peine 
d’un périple à travers le monde 
où il a répertorié un bestiaire 
extraordinaire de créatures 
fantastiques. Il pense faire une 
courte halte à New York mais 
une série d’événements et de 
rencontres inattendues risquent 
de prolonger son séjour...

#2
Inferno 
Réalisé par | Ron Howard
Avec | Tom Hanks, Felicity Jones, 
Ben Foster 
Genre | Thriller, Policier
Durée | 2h02

Dans «Inferno», le célèbre expert 
en symbologie suit la piste 
d’indices liés au grand Dante 
lui-même. Robert Langdon se 
réveille dans un hôpital italien, 
frappé d’amnésie, et va devoir 
collaborer avec le docteur Sienna 
Brooks pour retrouver la mémoire. 
Tous deux vont sillonner l’Europe 
dans une course contre la montre 
pour déjouer un complot à 
l’échelle mondiale et empêcher le 
déchaînement de l’Enfer… 

#1
OUIJA
Les origines
Réalisé par | Mike Flanagan
Avec | Annalise Basso, Elizabeth 
Reaser, Lulu Wilson 
Genre | Epouvante-horreur
Durée | 1h30

À Los Angeles en 1965, une 
veuve et ses 2 filles montent une 
nouvelle arnaque pour pimenter 
leur commerce de séances de 
spiritisme bidon. Chemin faisant, 
elles font involontairement entrer 
chez elles un esprit maléfique 
bien réel. Lorsque la fille cadette 
est possédée par la créature 
impitoyable, la petite famille 
doit surmonter une terreur 
dévastatrice pour la sauver et 
renvoyer l’esprit de l’autre côté…
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Communiquez au cinéma : Florian Pillittu 0690 75 55 42

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

Nola Circus 
Réalisé par | Luc Annest
Avec | Jessica Morali, Martin 
Bradford, Kamille McCuin 
Genre | Comédie
Durée | 1h25

Will, patron d’un Barber Shop, 
vit une liaison secrète avec la 
belle et sexy Nola. Denzel, son 
demi-frère ultra protecteur, 
sombre dans une jalousie 
compulsive. Guiseppe, le boss 
d’une pizzeria fait venir d’Italie, 
un tueur à gages...

#7
Snowden
Réalisé par | Oliver Stone
Avec | Joseph Gordon-Levitt, 
Shailene Woodley, Melissa Leo
Genre | Thriller, Biopic
Durée | 2h15

Patriote idéaliste et enthousiaste, 
le jeune Edward Snowden semble 
réaliser son rêve quand il rejoint les 
équipes de la CIA puis de la NSA. Il 
découvre alors au cœur des Services 
de Renseignements américains 
l’ampleur insoupçonnée de la 
cyber-surveillance…

#8
 Alliés
Réalisé par | Robert Zemeckis
Avec | Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Lizzy Caplan  
Genre | Thriller, Romance
Durée | 1h45

Casablanca 1942.  Au service 
du contre-espionnage 
allié, l’agent Max Vatan ren-
contre la résistante française 
Marianne Beauséjour lors 
d’une mission à haut risque.
Réunis quelques mois plus tard 
à Londres, leur relation est 
mise en péril par des tensions 
liées à la guerre… 
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