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Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu de Ph de Chauveron Comédie (Fr) 
Les Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provin-
ciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont tou-
jours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent 
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa 
un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se 
cristallisent donc sur la cadette, qui vient de rencontrer un bon 
catholique. Avec Christian Clavier... 

Les séances Art et Essai sont marquées par un fond gris. 

Fastlife de et avec Thomas Ngijol Comédie (Fr) 
Aller toujours plus loin, plus vite, pour briller aux yeux des 
autres : telle est la devise de Franklin. Franklin est un trentenaire 
mégalomane obnubilé par l’envie de briller à n’importe quel prix. 
Il devra choisir entre devenir un homme ou continuer à vivre la 
Fastlife. Avec Karole Rocher...  

     Duo d’escrocs de Joel Hopkins Comédie (US) 
Enfin la retraite ! C’est ce que se dit Richard Jones en se rendant 
à son bureau pour sa dernière journée de travail. Or, il découvre 
qu’un trader français malveillant a mis sa société en faillite,  
anéantissant au passage son plan de retraite ainsi que celui de ses 
employés.  Avec Emma Thompson, Pierce Brosnan...  

Transformers : l’âge de l’extinction de M. Bay Action (US) 
Un groupe de puissants scientifiques cherchent à repousser, via 
des Transformers, les limites de la technologie. Au même mo-
ment, un père de famille texan découvre un vieux camion qui 
n’est autre qu’Optimus Prime. Cette découverte va lui attirer les 
foudres d’un certain Savoy, dont le but est d’éliminer les Trans-
formers. Avec Mark Wahlberg...  

Nos pires voisins de Nicolas Stoller Action (US) 
Un couple de jeunes parents trentenaires vit dans une maison d’un 
quartier tranquille. Il est temps pour eux de mettre les fêtes de 
côté et de devenir des adultes responsables.  Mais leurs nouveaux 
voisins sont membres d’une confrérie étudiante... 
Avec Seth Rogen, Rose Byrne., Zac Efron...  



Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan Drame (Tu) (vo) 
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale 
avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et 
sa sœur Necla qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à 
mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge 
mais aussi le théâtre de leurs déchirements... Palme d’or Cannes 2014 
Avec Haluk Bilginer, Meliza Sozën... 

Maestro de Léa Fazer Comédie dramatique (Fr) 
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans des films d’action, se 
retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du  
cinéma d’auteur. Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait 
celles auxquelles il s’attendait… Mais le charme de sa partenaire et la 
bienveillance du maître vont faire naître en lui des sentiments jus-
qu’alors inconnus. Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fantaisie 
d’Henri, vivra ce tournage comme un cadeau inattendu.  
Avec Pio Marmaï, Michael Lonsdale.  

         Sils Maria de Olivier Assayas Drame (Fr) (vo)  
À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant 
Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au 
suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui pro-
pose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir, 
dans le rôle d'Helena... Avec Juliette Binoche, Kristen Stewart... 

Les combattants de Thomas Caillé Romance (Fr) 
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce 
tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi 
belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties  
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu'où 

la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire 
d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.  
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs... 

     Planes 2 de Robert Gannaway Aventures (US) 
Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur est 
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à une 
course… Il se lance alors le défi de devenir pompier du ciel. Il suivra 
sa formation auprès de l’élite du genre en charge de la protection du 
parc national de Piston Peak… Dès 6 ans 

Dragons 2 de Dean DeBlois Aventures (US) 
La vie s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk… Astrid, Rustik le 
Morveux, Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors de courses 
sportives de dragons devenues très populaires tandis qu’Harold et 
Krokmou, désormais inséparables, parcourent les cieux à la conquête 
de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de 
leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des cen-
taines de dragons sauvages, protégés par un mystérieux dragonnier... 
Dès 6 ans 

Lucy de Luc Besson SF (US) 
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune  
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle         
« colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.  
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman...  

The salvation de Kristian Levring Western (D) (vo) 
1870, Amérique. Lorsque John tue le meurtrier de sa famille, il dé-
clenche la fureur du chef de gang, Delarue. Trahi par sa communauté, 
lâche et corrompue, le paisible pionnier doit alors traquer seul les hors-
la-loi. Avec Mads Mikkelsen, Eva Green 

Opération casse-noisette de Peter Lepeniotis Comédie (Ca) 
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il 
repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les 
animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette forte-
resse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au 
point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle.  
Évidemment, rien ne va se passer comme prévu… Dès 6ans 

Hercule de Brett Ratner Peplum (US) 
Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe de merce-
naires pour mettre un terme à la sanglante guerre civile qui sévit au 
royaume de Thrace et replacer le roi légitime sur le trône. Âme tour-
mentée depuis la naissance, Hercule a la force d’un dieu mais ressent 
aussi les peines et les souffrances d’un mortel. Sa puissance légendaire 
sera mise à l’épreuve par des forces obscures.  
Avec Dwayne Johnson, Rufus Sewell…  

Party girl de M.Amachoukeli, C. Burger, S. Theis Drame (Fr) 
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore 
les hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un 
cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font plus 
rares. Mais Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un 
jour, il lui propose de l’épouser. Avec Angélique Litzenburger...  

La planète des singes : l’affrontement de M. Reeves SF (US)  
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par 
César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus 
dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une 
trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point de 
se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre.  
Avec Andy Serkis, Jason Clarke... 

           Les gardiens de la galaxie de James Gunn SF (US)  
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes 
pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, 
dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre 
le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il 
conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un 
raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, 
l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve 
que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un 
ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore 
l’être… Avec Chris Pratt, Zoe Zaldana... 

The raid 2 de Gareth Evans Action (Indonésie) int –16 ans 
Après un combat sans merci pour s’extirper d’un immeuble rempli de 
criminels et de fous furieux, laissant derrière lui des monceaux de  
cadavres de policiers et de dangereux truands, Rama, jeune flic de 
Jakarta, pensait retrouver une vie normale, avec sa femme et son tout 
jeune fils…. Mais il se trompait. On lui impose en effet une nouvelle 
mission : Rama devra infiltrer le syndicat du crime, où coexistent dans 
une sorte de statu quo mafia indonésienne et yakusas. Sous l’identité 
de « Yuda », un tueur sans pitié, il se laisse jeter en prison afin d’y 
gagner la confiance d'Uco, le fils d'un magnat du crime indonésien - 
son ticket d’entrée pour intégrer l’organisation.  
Avec Iko Uwais, Yayan Ruhian... 

           American nightmare : Anarchy de J. DeMonaco Action (US) 
Leo, un homme sombre et énigmatique, brigadier de police, est hanté 
par la disparition de son fils. S'armant d'un arsenal offensif et défensif, 
cet homme possédé est résolu à se purger de ses démons. Eva, une mère 
célibataire tentant tant bien que mal de joindre les deux bouts, et sa fille 
adolescente Cali vivent dans un quartier défavorisé et n'ont pas les 
moyens de s'offrir une bonne protection. Quand une poignée de 
«purgeurs» masqués pénètrent chez elles et les capturent, elles n'ont 
d'autre choix que de s'en remettre à leur libérateur fortuit, Leo.  
Avec Frank Grillo...   int –12 ans 

Detective Dee II : La légende du dragon des mers 
 de Tsui Hark Aventures (HK) (vo) 

L’impératrice Wu règne sur la dynastie Tang aux côtés de l’empereur 
Gaozong. Elle envoie sa flotte vers l’empire Baekje afin de soutenir 
cet allié de longue date, envahi par le belliqueux empire Buyeo. Mais, 
juste après leur départ, les navires sont attaqués par une mystérieuse 
et gigantesque créature surgie du fond des mers. Les habitants de 
Luoyang, la capitale orientale, pensent qu’il s’agit d’un dragon des 
mers. Afin d’apaiser ce dernier, la courtisane Yin, « la plus belle fleur 
de Luoyang », est choisie pour être enfermée dans le Temple du Dra-
gon des Mers ; en fait une punition qui lui est infligée pour avoir refu-

sé les avances de riches notables...  
Avec Mark Chao, William Feng...  

Black storm de Steven Quale Catastrophe (US) 
En une journée, la petite ville de Silverton est dévastée par une multi-
tude de tornades sans précédent. Les habitants sont désormais à la 
merci de ces cyclones ravageurs et meurtriers, alors même que les 
météorologues annoncent que le pire est à venir… Tandis que la plu-
part des gens cherchent un abri, d’autres se risquent à se rapprocher de 
l’œil du cyclone pour tenter d’immortaliser en photos cet événement 
exceptionnel. Avec Richard Armitage, Sarah Wayne Callies...  

2D ou 3D 

Expendables 3 de Patrick Hughes Action (US) 
Barney Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad Stonebanks, 
qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stone-
banks devint par la suite un redoutable trafiquant d’armes, que Barney 
fut obligé d’abattre… Du moins, c’est ce qu’il croyait.  
Avec Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford... 

2D ou 3D 


