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 Du mer. 16/05 au mar. 22/05/2018 
Deadpool 2 

Action, Comédie (U.S.A.). Durée : 2h00min.  

Réalisé par : David Leitch 

Avec : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin… 
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et 

occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé 

pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme - tout en 
bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, 

il faut parfois se salir les doigts. 

Everybody knows 
Sélection Officielle Compétition Film d’Ouverture Festival de Cannes 2018. 
Thriller, Drame (Espagne, France, Italie). Durée : 2h12min.  

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Asghar Farhadi 

Avec : Pénélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín… 
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son 

village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements 

inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis 
trop longtemps enfoui. 

Rampage – Hors de contrôle 
Aventure, Action (U.S.A.). Public averti. Durée : 1h48min.  
Réalisé par : Brad Peyton 

Avec : Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman… 

Quand des animaux se transforment en monstres féroces, menaçant de tout 
détruire sur leur passage, le primatologue David Okoye passe à l'action ! 

Escobar 
Drame, Biopic (Espagne). Int. – 12 ans. Durée : 2h03min.  

V.O. sous-titrée français et V.F. 
Réalisé par : Fernando Leon De Aranoa 

Avec : Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard… 
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel 

le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. 

"L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 
80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de 

la drogue. 

Dans la brume 
Science fiction (France, Québec). Durée : 1h29min.  
Réalisé par : Daniel Roby 

Avec : Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin… 

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants 
trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la 

capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite 

famille tente de survivre à cette catastrophe... 

Blue 
Documentaire des studios Walt Disney (U.S.A.). Durée : 1h18min.  

Réalisé par : Keith Scholey 
Avec la voix de : Cécile De France… 

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour 

découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un 
monde où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux. 

J’ai même rencontré des Tziganes heureux 
Prix Spécial du Jury Festival de Cannes 1967. 
Drame (Yougoslavie). V.O. sous-titrée français. Durée : 1h32min.  

Réalisé par : Aleksandar Petrovic 

Avec : Bekim Fehmiu, Gordana Jovanovic, Bata Živojinović… 

De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, 

où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d'oie, 
Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus 

âgée. Il rencontre Tissa une jeune sauvageonne, et s'éprend d'elle. Mais Mirta, 

beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, devient aussi son rival en amour. 

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. 

L’île aux chiens 
Animation (Allemagne, U.S.A.). À partir de 10 ans. Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Wes Anderson 

Avec les voix de : Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris… 

Avengers : Infinity War 
Aventure, Action (U.S.A.). Durée : 2h29min.  

Réalisé par : Joe Russo, Anthony Russo 

Avec : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans… 
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