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 Du mer. 12/12 au mar. 18/12/2018 
Mortal Engines 

Science fiction, Action (U.S.A.). Durée : 2h08min.  

Réalisé par : Christian Rivers 

Avec : Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan… 

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a détruit la 

Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de 

vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le 
pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites. 

Spider-Man : New Generation 
Animation (U.S.A.). Durée : 1h50min.  

A partir de 7 ans. 
Réalisé par : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 

Avec les voix de : Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud… 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent 
vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un 

univers où plus d’un peut porter le masque…. 
Rémi sans famille 

Comédie (France). Durée : 1h49min.  

A partir de 8 ans. 
Réalisé par : Antoine Blossier 

Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen… 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame 

Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au 

Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. 

Lola et ses frères 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h45min.  

Réalisé par : Jean-paul Rouve 

Avec : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve… 
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui 

débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, 

chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être 
prêt. 

Astérix – Le secret de la potion magique 
Animation (France). Durée : 1h25min.  

A partir de 6 ans. 
Réalisé par : Louis Clichy, Alexandre Astier 

Avec les voix de : Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz… 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 

il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 

talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 

Le Grinch 
Animation (U.S.A.). Durée : 1h26min.  

A partir de 8 ans. 
Réalisé par : Scott Mosier, Yarrow Cheney 
Avec les voix de : Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié… 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du 

Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 

Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette 

année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et 

la tranquillité: il doit voler Noël. 

Robin des bois 
Aventure, Action (U.S.A.). Durée : 1h56min.  

Public averti. 
Réalisé par : Otto Bathurst 

Avec : Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan… 
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 

prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions. 

Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald 
Fantastique (Angleterre, U.S.A.). Durée : 2h14min.  

Réalisé par : David Yates 

Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… 
1927. Quelques mois après sa capture, le sorcier Gellert Grindelwald s'évade 

comme il l'avait promis. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à 

l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il 
considérait comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. 
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