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#6
Pirates des Caraïbes
La vengeance 
de Salazar - 3D  
Réalisé par | Joachim Rønning, 
Espen Sandberg
Avec | Johnny Depp, Javier Bardem, 
Brenton Thwaites
Genre | Aventure, Fantastique, 
Action
Durée |2h33

Jack Sparrow et ses compagnons 
se lancent dans la quête du 
Trident de Poséidon, sur lequel 
le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet 
artefact légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur les océans, 
est leur seul moyen d’échapper 
aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar, échappés 
du Triangle des Bermudes pour 
éliminer tous les pirates des 
océans...

#4
Alien : Covenant

Réalisé par | Ridley Scott
Avec | Katherine Waterston, Michael 
Fassbender, Danny McBride
Genre | Science-fiction, 
Epouvante-horreur, Action
Durée | 2h02

Les membres d’équipage du 
vaisseau Covenant, à destination 
d’une planète située au fin fond 
de notre galaxie, découvrent ce 
qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait 
d’un monde sombre et dangereux, 
cachant une menace terrible. Ils 
vont tout tenter pour s’échapper...

#5
Marie-Francine
Réalisé par | Valérie Lemercier
Avec | Hélène Vincent, Valérie 
Lemercier, Denis Podalydès
Genre | Comédie
Durée | 1h30

Larguée de son couple et de son 
boulot de chercheuse, Marie-
Francine, à 50 ans, va devoir 
retourner vivre chez ses parents. 
Les 2, faisant chambre à part, ne 
lui octroieront que le canapé-lit du 
salon mais, pensant bien faire, vont 
lui ouvrir une boutique de cigarettes 
électronique dans le quartier...
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#2
Problemos
Réalisé par | Eric Judor
Avec | Eric Judor, Blanche Gardin, 
Youssef Hajdi
Genre | Comédie
Durée | 1h25

Jeanne et Victor sont deux 
jeunes parisiens de retour 
de vacances. En chemin, ils 
font une halte pour saluer 
leur ami Jean-Paul, sur la 
prairie où sa communauté 
a élu résidence. Séduits 
par une communauté qui 
prône le « vivre autrement », 
où l’individualisme, la 
technologie et les distinctions 
de genre sont abolis, Jeanne 
et Victor acceptent l’invitation 
qui leur est faite de rester 
quelques jours...

#1
Get out

Réalisé par | Jordan Peele
Avec | Daniel Kaluuya, Allison 
Williams, Catherine Keener
Genre | Thriller
Durée | 1h44

Couple mixte, Chris et sa petite 
amie Rose filent le parfait amour. 
Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle-famille, Missy 
et Dean lors d’un week-end sur leur 
domaine dans le nord de l’État. 
Chris commence par penser que 
l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau, mais 
très vite une série d’incidents de 
plus en plus inquiétants lui permet 
de découvrir l’inimaginable...

#3
Conspiracy
Réalisé par | Michael Apted
Avec | Orlando Bloom, Noomi 
Rapace, Michael Douglas
Genre | Thriller, Espionnage, 
Action
Durée | 1h38

Une enquêtrice de la CIA 
commet une erreur, et se voit 
au centre d’un complot 
impliquant une attaque 
biologique sur Londres…
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// 9 //

Communiquez au cinéma : Eve Pina 0694 38 95 85 

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

Le Roi Arthur - 3D
La légende d’Excalibur 
Réalisé par | Guy Ritchie
Avec | Jude Law, Charlie Hunnam
Genre | Action, Aventure
Durée | 2h06

Jeune homme futé, Arthur tient 
les faubourgs de Londonium 
avec sa bande, sans soupçonner 
le destin qui l’attend - jusqu’au 
jour où il s’empare de l’épée 
Excalibur et se saisit, dans le 
même temps, de son avenir...

#7
Braquage 
à l’ancienne
Réalisé par | Zach Braff
Avec | Morgan Freeman, Michael 
Caine, Alan Arkin
Genre | Comédie, Policier
Durée | 1h36

Pour Willie, Joe et Al, trois amis 
octogénaires - ou presque -, la 
retraite, c’est du passé. Quand ils 
apprennent que leurs pensions 
sont parties en fumée, ils décident 
de passer à l’action. Bousculant 
tous leurs principes, ils tentent 
l’impensable : braquer la banque 
qui les a ruinés !

#8
I am not 
your negro
Réalisé par | Raoul Peck
Avec | JoeyStarr, Samuel 
L. Jackson
Genre | Documentaire
Durée | 1h34

À travers les propos et les écrits 
de l’écrivain noir américain 
James Baldwin, Raoul Peck 
propose un film qui revisite les 
luttes sociales et politiques des 
Afro-Américains au cours de ces 
dernières décennies...
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