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 Du mer. 10/10 au mar. 16/10/2018 
Venom 

Science fiction (U.S.A.). Durée : 1h52min.  

Réalisé par : Ruben Fleischer 

Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed… 

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie 

Brock devient le protecteur létal Venom. 

Johnny English contre-attaque 
Comédie, Espionnage (Grande-Bretagne). Durée : 1h29min.  
Réalisé par : David Kerr 

Avec : Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko… 

Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de 
tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le 

dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la 

première dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache 
derrière ces attaques. Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit 

relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa 

mission. 

La prophétie de l’horloge 
Fantastique, Famille (U.S.A.). Durée : 1h46min.  

A partir de 10 ans. 
Réalisé par : Eli Roth 

Avec : Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett… 
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il 

part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent 

d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts 
accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde 

secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 

Les frères Sisters 
Western (France). Durée : 1h57min. 

V.O. sous-titrée français et V.F. 

Réalisé par : Jacques Audiard 

Avec : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal… 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent 

aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, 

lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour 
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 

implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui 

les unit. Un chemin vers leur humanité ? 

Alad’2 
Comédie (France). Durée : 1h38min.  
Réalisé par : Lionel Steketee 

Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide… 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie 

au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. 

Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est 

venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que 
de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en 

force pour libérer la ville et récupérer sa promise. 

La nonne 
Epouvante-horreur (U.S.A.). Durée : 1h37min.  

Interdit aux moins de 12 ans. 
Réalisé par : Corin Hardy 

Avec : Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet… 

Enquêtant sur le suicide mystérieux d'une nonne en Roumanie, un prêtre et 
une jeune novice affrontent bientôt une force maléfique d'une rare violence… 

Mademoiselle de Joncquières 
Drame, Romance (France). Durée : 1h49min.  

Réalisé par : Emmanuel Mouret 

Avec : Cécile De France, Edouard Baer, Alice Isaaz… 
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du 

marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 

faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 

complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 
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