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#6
John Wick 2
Réalisé par | Chad Stahelski
Avec | Keanu Reeves, Ruby Rose, 
Ian McShane
Genre | Action, Thriller
Durée | 1h45

John Wick est forcé de sortir de 
sa retraite volontaire par un 
de ses ex-associés qui cherche 
à prendre le contrôle d’une 
mystérieuse confrérie de tueurs 
internationaux. Parce qu’il est 
lié à cet homme par un serment, 
John se rend à Rome, où il va 
devoir affronter certains des 
tueurs les plus dangereux du 
monde…

// 9 //

#4
Lego Batman, 
Le Film
Réalisé par |  Chris McKay
Avec les voix | Rayane Bensetti, 
Stéphane Bern, Natoo 
Genre | Animation
Durée | 1h30

Il en rêvait depuis La Grande 
Aventure Lego : Batman est 
enfin le héros de son propre film 
! Mais la situation a bien changé 
à Gotham – et s’il veut sauver 
la ville des griffes du Joker, il lui 
faudra arrêter de jouer au justicier 
masqué et découvrir le travail 
d’équipe ! Peut-être pourra-t-il 
alors se décoincer un peu… 

#5
Underworld : 
Blood Wars - 3D

Réalisé par | Anna Foerster
Avec | Kate Beckinsale, Theo James
Genre | Action, Epouvante-horreur
Durée | 1h31

Dans ce nouvel opus de la fran-
chise de blockbusters,Underworld: 
Blood Wars suit la chasseuse de 
lycans Selene face aux agres-
sions brutales des clans lycans 
et vampires qui l’ont trahie. Avec 
ses seuls alliés, David  et son père 
Thomas, elle doit mettre fin à la 
guerre sempiternelle entre les deux 
clans, même si cela implique pour 
elle de faire le sacrifice ultime...
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#2
Le Cercle - Rings 

Réalisé par | F. Javier Gutiérrez
Avec | Matilda Lutz, Alex Roe, 
Vincent D’Onofrio 
Genre | Epouvante-horreur 
Durée | 1h42

Une jeune femme s’inquiète pour son 
petit ami lorsqu’ il commence à s’in-
téresser aux mystères entourant une 
vidéo censée tuer celui qui la regarde 
7 jours après l’avoir visionnée. Elle se 
sacrifie pour sauver son petit ami et 
fait alors une terrifiante découverte : 
il y a « un film dans le film » que 
personne n’avait encore vu…

#1
Cinquante Nuances 
plus sombres

Réalisé par | James Foley 
Avec | Dakota Johnson, Jamie 
Dornan, Kim Basinger 
Genre | Erotique
Durée | 1h55

C’est un Christian blessé qui tente 
de reconquérir Anastasia. Cette 
dernière exige un nouveau contrat 
avant de lui laisser une seconde 
chance. Mais une ombre surgit 
du passé de Christian et plane sur 
les deux amants, déterminée à 
détruire un quelconque espoir 
de vie commune...

Communiquez au cinéma : Eve Pina 0694 38 95 85 

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

Fences

Réalisé par | Denzel Washington
Avec | Denzel Washington, Viola 
Davis, Stephen Henderson
Genre | Drame
Durée | 2h18

Dans les années 1950 à Pittsburgh, 
Troy Maxson, ancien joueur de 
la Negro League de baseball, est 
devenu éboueur. Il vit aujourd’hui 
avec son épouse, son fils et son 
jeune frère, ancien soldat handi-
capé suite à une blessure à la tête… 

#7
Sahara
Réalisé par | Pierre Coré
Avec les voix | Omar Sy, Louane 
Emera, Franck Gastambide
Genre | Animation
Durée | 1h26

Lassés d’être les souffre-douleur 
de leur communauté, Ajar le 
serpent et son pote Pitt le scorpion 
décident de tenter leur chance 
dans l’oasis voisine où vit la haute 
bourgeoisie du désert saharien 
et d’y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou 
amoureux... 

#8
Raid Dingue
Réalisé par | Dany Boon 
Avec | Alice Pol, Dany Boon, 
Michel Blanc
Genre | Comédie
Durée | 1h45

Johanna Pasquali est une 
fliquette pas comme les autres. 
Distraite, rêveuse et mala-
droite, elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique 
mais totalement nulle. Dotée 
pourtant de réelles compétences, 
sa maladresse fait d’elle une 
menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues...

#3
Lion  
Réalisé par | Garth Davis
Avec | Dev Patel, Rooney Mara, 
Nicole Kidman 
Genre | Biopic, Drame, aventure
Durée | 1h58

Une incroyable histoire vraie : à 5 
ans, Saroo se retrouve seul dans 
un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers 
de kilomètres de sa famille. Perdu, 
le petit garçon doit apprendre à 
survivre seul dans l’immense ville de 
Calcutta. Après des mois d’errance, 
il est recueilli dans un orphelinat et 
adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu 
un véritable Australien, mais il pense 
toujours à sa famille en Inde...
 

Golden Globes de la Meilleure 
actrice dans un second rôle

Interdit aux moins de 12 ans 

Interdit aux moins de 12 ans 

Interdit aux moins de 12 ans 
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