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 Du mer. 23/05 au mar. 29/05/2018 
Solo : A Star Wars story 

Science fiction (U.S.A.). Durée : 2h15min.  

Réalisé par : Ron Howard 

Avec : Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke… 
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie 

du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans 

les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son 
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc 

Lando Calrissian… 

En guerre 
Sélection Officielle Compétition Festival de Cannes 2018. 
Drame (France). Durée : 1h53min.  
Réalisé par : Stéphane Brizé 

Avec : Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie… 

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide 

néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non 

respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo, 

refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

Game night 
Comédie, Action (U.S.A.). Durée : 1h39min.  
Réalisé par : Jonathan Goldstein, John Francis Daley 

Avec : Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler… 

Pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie animent un jeu une nuit par 
semaine. Cette fois ils comptent sur Brooks, le frère charismatique de Max, 

pour organiser une super soirée à thème autour du polar, avec vrais faux 

malfrats et agents fédéraux ! Brooks a même prévu de se faire enlever…. sauf 
qu'il reste introuvable. 

Red Sparrow 
Thriller, Espionnage (U.S.A.). Int. – 12 ans. Public averti. Durée : 2h21min.  

Réalisé par : Francis Lawrence 

Avec : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts… 

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est 
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser 

ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son 

nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. 

Le voyage de Ricky 
Animation (All., Belgique, Lux.). À partir de 6 ans. Durée : 1h24min.  

Réalisé par : Wes Anderson 
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en 

être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa 

famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si 

long voyage. 

Des trésors pleins ma poche 
Animation (France). À partir de 3 ans. Durée : 35min.  
Réalisé par : Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller, Vera Myakisheva 

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de 

courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser 
ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers 

tendres, drôles et poétiques. 

Deadpool 2 
Action, Comédie (U.S.A.). Int. – 12 ans. 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. 

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 ! 

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. 

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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