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 Du mer. 11/10 au mar. 17/10/2017 
Kingsman : Le cercle d’or 

Espionnage, Comédie (Angleterre, U.S.A.). Durée : 2h21min. 

Réalisé par : Matthew Vaughn 

Avec : Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong… 
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, 

fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit 

leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante 
organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux 

Etats-Unis. 

L’école buissonnière  
Comédie dramatique (France). Durée : 1h56min. 

Réalisé par : Nicolas Vanier 

Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino… 
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs 

de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une 

joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse 
un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et 

buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 

souveraine et sauvage. 

LEGO Ninjago : Le film 
Animation (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 1h41min. 

Réalisé par : Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 

maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête 

le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter 
l'abominable Garmadon … 

Blade runner 2049 
Science fiction, Thriller (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h44min. 

V.O. sous-titrée français et V.F. 
Réalisé par : Denis Villeneuve 

Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto… 
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 

humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade 

Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et 
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. 

 
Detroit 

Drame, Thriller (U.S.A.). Int. – 12 ans.  Durée : 2h23min. 

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Kathryn Bigelow 

Avec : John Boyega, Will Poulter, Algee Smith… 
A l'été 1967, la ville de Detroit est secouée par des émeutes... 

Easy rider 
Drame, Aventure (U.S.A.). Durée : 1h30min. 

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Dennis Hopper 

Avec : Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda… 
Deux motards traversent les États-Unis pour en découvrir les charmes 

caches... Les cotes pile et face de l’Amérique. 

Rivière sans retour 
Drame, Romance (U.S.A.). Durée : 1h35min. 

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Otto Preminger 
Avec : Robert Mitchum, Marilyn Monroe, Rory Calhoun… 

Contraints de fuir les Indiens, un ancien repris de justice veuf, son fils et une 

chanteuse de saloon se retrouvent à descendre sur un radeau fragile une rivière 
quelque peu mouvementée. 
 

Le sens de la fête 
Comédie (France). Durée : 1h57min. 

Réalisé par : Eric Toledano, Olivier Nakache 

Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche… 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il 

est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage 
dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna... 

Ça  
Epouvante-horreur (U.S.A.). Int. – 12 ans. Durée : 2h15min. 

Réalisé par : Andy Muschietti 
Avec : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard… 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont 

regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont 
les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir 

éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils 

appellent "Ça"… 

Le petit Spirou 
Comédie (France). A partir de 8 ans. Durée : 1h26min. 

Réalisé par : Nicolas Bary 
Avec : Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens… 
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