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> Gagnez du temps et achetez vos places sur agora.gf
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#6
Resident Evil - 3D
Chapitre Final

Réalisé par | Paul W.S Anderson
Avec | Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen
Genre | Action, Epouvante-horreur
Durée | 1h46

Alice, seule survivante de la bataille 
de Washington contre les zombies, 
doit retourner à l’endroit où le 
cauchemar a débuté : le Hive à 
Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella 
Corporation a regroupé ses forces 
pour mener un assaut final contre 
les survivants de l’apocalypse...

// 9 //

#4
Il a déjà tes yeux
Réalisé par |  Lucien Jean-Baptiste
Avec | Aïssa Maïga, Lucien Jean-
Baptiste, Zabou Breitman
Genre | Comédie
Durée | 1h35

Paul est marié à Sali. Tout irait pour 
le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit 
l’appel qu’ils attendent depuis si 
longtemps : leur dossier d’adoption 
est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s’appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il est blanc. 
Eux… sont noirs !

#5
Tous en scène

Réalisé par | Garth Jennings
Avec les voix| Patrick Bruel, Jenifer Bartoli
Genre | Animation, Comédie
Durée | 1h48

Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait 
prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour 
redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes 
ses ambitions : une compétition 
mondiale de chant... 
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#2
XXX
Reactivated  

Réalisé par | D.J. Caruso
Avec | Vin Diesel, Samuel L. Jackson
Genre | Action 
Durée | 1h45

Xander Cage, sportif de l’extrême 
devenu agent d’élite, sort de l’exil 
qu’il s’était imposé, pour affronter 
le redoutable guerrier alpha Xiang 
et son équipe. Il entre dans une 
course impitoyable afin de récupé-
rer une arme de destruction mas-
sive connue sous le nom de Boîte 
de Pandore. Recrutant une toute 
nouvelle équipe d’experts accros à 
l’adrénaline, Xander se retrouve au 
coeur d’une conspiration menaçant 
les gouvernements...

#1
Dalida
Réalisé par | Lisa Azuelos
Avec | Sveva Alviti, Riccardo 
Scamarcio, Jean-Paul Rouve
Genre | Biopic, Drame
Durée | 2h04

De sa naissance au Caire en 1933 
à son premier Olympia en 1956, de 
son mariage avec Lucien Morisse, 
patron de la jeune radio Europe n°1, 
aux soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès 
mondial de Gigi l’Amoroso en 
1974, le film Dalida est le portrait 
intime d’une femme absolue, 
complexe et solaire... Une femme 
moderne à une époque qui l’était 
moins... Malgré son suicide en 1987, 
Dalida continue de rayonner de sa 
présence éternelle...

Communiquez au cinéma : Eve Pina 0694 38 95 85 

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

The birth 
of a Nation

Réalisé par | Nate Parker 
Avec | Nate Parker, Armie Hammer
Genre | Biopic, Historique, Drame
Durée | 1h50

30 ans avant la guerre de 
Sécession, Nat Turner est un 
esclave cultivé et un prédicateur 
très écouté. Son propriétaire, qui 
connaît des difficultés financières, 
accepte une offre visant à utiliser 
les talents de prêcheur…

#7
La La Land
Réalisé par | Damien Chazelle
Avec | Ryan Gosling, Emma Stone 
Genre | Romance
Durée | 2h08

Au cœur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son 
côté, Sebastian, passionné de jazz, 
joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Tous 
deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… Le destin va 
réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux 
tentations, aux déceptions, et à la 
vie trépidante d’Hollywood ? 

#8
La Grande Muraille   
Réalisé par | Zhang Yimou
Avec | Matt Damon, Pedro Pascal, 
Willem Dafoe 
Genre | Aventure, Historique, 
Fantastique
Nationalités | Américain, Chinois
Durée | 1h44

L’ultime combat qu’une faction 
armée d’élite livre au nom de 
l’humanité sur les remparts de 
la muraille la plus célèbre du 
monde… 

#3
L’ascension

Réalisé par | Ludovic Bernard 
Avec | Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, 
Kevin Razy 
Genre | Comédie
Durée | 1h43

« Pour toi, je pourrais gravir l’Eve-
rest !» Samy aurait mieux fait de 
se taire ce jour-là... D’autant que 
Nadia ne croit pas beaucoup à ses 
belles paroles. Et pourtant… Par 
amour pour elle, Samy quitte sa cité 
HLM et part gravir les mythiques 
8848 mètres qui font de l’Everest le 
Toit du monde. Un départ qui fait 
vibrer ses copains, puis tout le 9-3 
et c’est bientôt la France entière 
qui suit avec émotion les exploits 
de ce jeune mec ordinaire mais 
amoureux… 

Interdit – 12 ans 

Nominé au Festival International du Film 
de Comédie de l’Alpe d’Huez 2017

Par les créateurs de MOI MOCHE ET MECHANT
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
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