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 Du mer. 09/05 au mar. 15/05/2018 
Amoureux de ma femme 

Comédie dramatique (France). Durée : 1h24min.  

Réalisé par : Daniel Auteuil 

Avec : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain… 
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un 

meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre 

couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se 
retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le 

surprennent lui-même. 

The third murder 
Drame, Policier (Japon). V.O. sous-titrée français. Durée : 2h05min.  

Réalisé par : Hirokazu Kore-eda 

Avec : Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose… 
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et 

d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans 

auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent 
minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui 

l’attend s’il est condamné... 

L’île aux chiens 
Animation (Allemagne, U.S.A.). À partir de 6 ans. Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Wes Anderson 

Avec les voix de : Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris… 
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 

mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui 

devient l’Ile aux Chiens. Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 

intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 

Place publique 
Comédie (France). Durée : 1h38min.  

Réalisé par : Agnès Jaoui 

Avec : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker… 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. 

Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de 

sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une 
belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, 

est elle aussi invitée. 

Avengers : Infinity War 
Aventure, Action (U.S.A.). Durée : 2h29min.  
Réalisé par : Joe Russo, Anthony Russo 

Avec : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans… 
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser 

le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction 

complète de l’univers.  

Les municipaux, ces héros 
Comédie (France). Durée : 1h28min.  

Réalisé par : Eric Carrière, Francis Ginibre 

Avec : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet… 
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... 

Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés 

municipaux toujours à fond ! À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les 
cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... 

Sherlock gnomes 
Animation (U.S.A.). À partir de 6 ans. Durée : 1h25min.  
Réalisé par : John Stevenson 

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ?  

Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à 
disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur 

secours : SHERLOCK GNOMES. 

Love addict 
Comédie (France). Durée : 1h33min.  

Réalisé par : Frank Bellocq 

Avec : Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine… 
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, 

un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus 

acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est 
totalement grillé. Bien décidé à changer, il recourt aux services d’une agence 

de  « Minder », sorte de coach personnel 2.0. 

Larguées 
Comédie (France). Durée : 1h32min.  

Réalisé par : Eloïse Lang 

Avec : Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux… 

Taxi 5 
Comédie, Action (France). Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Franck Gastambide 

Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy… 

Pierre Lapin 
Famille (Australie, Angleterre). À partir de 6 ans. Durée : 1h30min.  

Réalisé par : Will Gluck 
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