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#6
Assassin’s Creed - 3D

Réalisé par | Justin Kurzel
Avec | Michael Fassbender, Marion 
Cotillard, Jeremy Irons
Genre | Action, Science fiction
Durée | 2h20

Grâce à une technologie révolu-
tionnaire qui libère la mémoire 
génétique, Callum Lynch revit les 
aventures de son ancêtre Aguilar, 
dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors 
que Callum découvre qu’il est issu 
d’une mystérieuse société secrète, 
les Assassins, il va assimiler les 
compétences dont il aura besoin 
pour affronter une redoutable orga-
nisation : l’Ordre des Templiers… 

// 9 //

#4
Demain 
tout commence  
Réalisé par | Hugo Gélin
Avec | Omar Sy, Clémence Poésy, 
Gloria Colston 
Genre | Comédie, Drame
Durée | 1h55

Samuel vit sa vie sans attaches 
ni responsabilités, au bord de la 
mer sous le soleil du sud de la 
France, près des gens qu’il aime 
et avec qui il travaille sans trop 
se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille 
! Incapable de s’occuper d’un 
bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se 
précipite à Londres pour tenter 
de la retrouver, sans succès… 

#5
Ballerina
Réalisé par | Eric Summer, Eric 
Warin
Avec | Elle Fanning, Dane DeHaan, 
Carly Rae Jepsen  
Genre | Animation
Durée | 1h29

Félicie est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une passion : 
la danse. Avec son meilleur ami 
Victor qui aimerait devenir un 
grand inventeur, ils mettent au 
point un plan rocambolesque 
pour s’échapper de l’Orphelinat, 
direction Paris, ville lumière et 
sa Tour Eiffel en construction ! 
Félicie devra se battre comme 
jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser son 
rêve le plus fou : devenir dan-
seuse étoile à l’Opéra de Paris… 
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#2
Papa ou Maman 2  
Réalisé par | Martin Bourboulon
Avec | Laurent Lafitte, Marina Foïs, 
Alexandre Desrousseaux 
Genre | Comédie
Durée | 1h26

2 ans ont passé. Après avoir 
raté leur séparation, les Leroy 
semblent parfaitement réussir leur 
divorce. Mais l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre 
le feu aux poudres. Le match entre 
les ex-époux reprend…

#1
Rogue One - 3D
A Star Wars story 

Disponible en VO également

Réalisé par | Gareth Edwards (II)
Avec | Felicity Jones, Diego Luna
Genre | Fantastique, Aventure
Durée | 2h13

Situé entre les épisodes III et 
IV de la saga Star Wars, ce 
spin-off racontera comment un 
commando rebelle se lance dans 
une mission pour voler les plans 
de l’Etoile Noire…

Communiquez au cinéma : Florian Pillittu 0690 75 55 42

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

Opression 
Interdit aux moins de 12 ans

Réalisé par | Farren Blackburn 
Avec | Naomi Watts, Jacob 
Tremblay, Oliver Platt 
Genre | Thriller, Fantastique
Durée | 1h30

Depuis le décès de son époux, 
Mary, pédopsychiatre, vit seule 
avec son beau-fils dans un chalet 
isolé de la Nouvelle-Angleterre. À 
l’approche d’une violente tempête 
de neige, Tom, l’un de ses jeunes 
patients, est porté disparu...

#7
Norm 
Réalisé par | Trevor Wall
Avec les voix | Omar Sy et Lucien 
Jean-Baptiste
Genre |  Animation, Comédie
Durée | 1h30

L’ours polaire Norm et ses 3 
meilleurs amis, les lemmings, 
décident de se rendre à New York 
afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier qui menace 
d’envahir sa banquise. Il fait la 
rencontre de Olympia, une jeune 
fille, qui aidée de sa maman, vont 
faire de Norm la mascotte de 
l’entreprise… 

#8
Beauté cachée 
Réalisé par | David Frankel
Avec | Will Smith, Kate Winslet, 
Keira Knightley  
Genre | Drame
Durée | 1h34

Suite à une terrible tragédie, 
un publicitaire new-yorkais à 
la réussite exemplaire sombre 
dans la dépression. Ses col-
lègues échafaudent alors un 
stratagème radical pour l’obli-
ger à affronter sa souffrance 
de manière inattendue… 

#3
Premier contact
        2 Nominations à la Mostra de Venise

Réalisé par | Denis Villeneuve
Avec | Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker
Genre | Science-fiction
Durée | 1h57

Lorsque de mystérieux vaisseaux 
venus du fond de l’espace surgissent 
un peu partout sur Terre, une équipe 
d’experts est rassemblée sous la 
direction de la linguiste Louise 
Banks afin de tenter de comprendre 
leurs intentions. Face à l’énigme que 
constituent leur présence et leurs 
messages mystérieux, les réactions 
dans le monde sont extrêmes et 
l’humanité se retrouve bientôt au 
bord d’une guerre absolue…  
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