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Du suspense, de la passion
et de l’ananas.

Mamie Nova, il n’y a que toi qui me fais ça.

*Offre valable jusquʼau 31/05/2014. Voir modalités complètes sur www.mamie-fait-son-cinema.com

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. www.mangerbouger.fr
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Cumulez les avantages du  
programme de fidélité directement 
sur votre carte Le Pass !

1 000 places à gagner  
par mois dans vos  
cinémas Gaumont  
et PathéActivez l’option fidélité de votre carte sur 

Internet et des points vous seront offerts.

pour les retransmissions des opéras du MET et des ballets  

du Bolchoï.

C’est cadeau !

Avec votre carte de fidélité, il vous suffit 

de venir une fois dans votre cinéma 

Gaumont ou Pathé dans le mois pour 

participer automatiquement au tirage 

au sort qui vous permettra peut-être  

de gagner 1 place de cinéma.

Présentez votre carte de fidélité en 

achetant votre billet une fois dans 

l’année et bénéficiez d’une place gratuite 

pour votre anniversaire !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
cinemasgaumontpathe.com, rubrique « Vos cartes »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
cinemasgaumontpathe.com, rubrique « Vos cartes »

Au programme au MET de New York : Prince Igor, Werther, La Bohème,  

Così fan tutte et La Cenerentola.

23,50 € avec votre carte Le Pass pour 1 opéra, 
au lieu de 30 €.

Marco Spada vous attend au Bolchoï !

21,50 € avec votre carte Le Pass pour 1 ballet, 
au lieu de 25,50 €.

Sur présentation de votre carte de fdélité ou de votre carte Le Pass à la Cinémathèque française, vous bénéfciez d’avantages durant toute la saison 
2013-2014, d’une place gratuite lors des deux premières semaines des expositions proposées* et d’une réduction sur une sélection de projections**.

Autour du patrimoine cinématographique

LA CINEMATHEQUE FRANCAISE

d !

Au programme ce mois-ci :

30 % de réduction sur toutes les séances de la rétrospective  

Tsai Ming-liang (4,50 € au lieu de 6,50 €)

En vingt ans de cinéma, dix longs métrages, 

quelques courts et téléflms, Tsai Ming-liang, 

cinéaste d’origine malaise né en 1957, a 

révélé un univers intime et solitaire, pudique 

et cru, porté par la fgure mélancolique et 

burlesque de l’acteur Lee Kang-sheng.  

Le 10 mars, découvrez en avant-première son 

dernier flm, Les Chiens errants, qui suivra 

une leçon de cinéma. De plus, à voir ou revoir : Et là-bas, quelle 

heure est-il ?, Godbye Dragon Inn, The Hole, La Saveur  

de la pastèque... du 10 au 30 mars.

Invitation jusqu’au 12 mars à 

l’exposition Amos Gitai, architecte 

de la mémoire : un voyage poétique 

dans les archives d’Amos Gitai, le 

réalisateur de Kadosh

Photographies, extraits audiovisuels et 

sonores, documents rares sont présentés 

pour la première fois. L’exposition 

dévoile de nombreux thèmes chers à 

l’artiste : les frontières, les friches, 

l’architecture, la langue et l’écriture, 

l’Histoire et la mythologie,  

la sensualité…

* Une entrée gratuite par personne sur présentation de votre carte fidélité ou de votre carte Le Pass pendant les deux premières semaines d’ouverture des expositions. Dans la limite des places disponibles.

** Les réductions sur les projections proposées dans le cadre des rétrospectives sont valables uniquement sur Internet. Dans la limite des places disponibles.

Pour en savoir plus, connectez-vous à votre compte, rubrique « offres »

Avec votre carte Le Pass, continuez  
à bénéficier de tarifs privilégiés

Laura Devigne

63065961201



GAUMONT PRÉSENTE

AVEC LUKAS PELISSIER  TOM LEEB  JEAN-MICHEL NOIREY SCÉNARIO ET DIALOGUES ROSE BOSCH 
IMAGE STÉPHANE LE PARC 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR MICHAËL VIGER CASTING CORALIE AMEDEO 

DÉCORS PIERRE QUEFFELEAN COSTUMES MIMI LEMPICKA MAQUILLAGE VALÉRIE BEAUDENUIT 
COIFFURE FRÉDÉRIQUE ARGELLO SON AMAURY DE NEXON  RAPHAËL SOHIER  BRUNO REILAND 

MIXAGE MARC DOISNE MONTAGE SAMUEL DANESI POST-PRODUCTION EXÉCUTIVE I MEDIATE  ABRAHAM GOLDBLAT
DIRECTEUR DE PRODUCTION CYRILLE BRAGNIER PRODUCTEUR EXÉCUTIF MARC VADÉ 

PRODUCTEUR ASSOCIÉ CATHERINE MORISSE-MONCEAU 
UNE COPRODUCTION LÉGENDE FILMS  GAUMONT ET FRANCE 2 CINÉMA 

AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL +  CINÉ + ET  FRANCE TÉLÉVISIONS PRODUIT PAR ILAN GOLDMAN
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Eric cantona
« Quand les mouettes suivent le chalutier, c’est 
qu’elles pensent que des sardines seront jetées  
à la mer. Merci beaucoup ! »  
Shia LaBeouf citant Eric Cantona lors de la 
conférence de presse de Nymphomaniac  
à la Berlinale. 

Jim carrEy
« Cher Philip, une magnifique, magnifique âme. 
Pour les plus sensibles d’entre nous, le bruit peut 
être parfois trop fort. Que ton cœur soit béni. »  
Jim Carrey, en hommage à Philip Seymour Hoffman.

John travolta
« Je ne clôturerai pas le chapitre ‘méchants’ tant  
que je n’aurai pas affronté James Bond. 
J’adorerais ça ! Pour le prochain volet, ils feront 
quelque chose d’original avec le principal 
adversaire de 007. Ce serait vraiment super que 
ce soit moi. »  
John Travolta, sur le site du Telegraph.

c’Est Dit...

Tarif unique de 3,50€ la séance dans Tous les cinémas parTicipanT à l’opéraTion eT à TouTes les séances du 16 au 18 mars 2014 inclus (hors majoraTion pour les films en 3d, en imax, séances spéciales eT presTaTions complémenTaires). offre non cumulable avec d’auTres avanTages Tarifaires

WWW.PRINTEMPSDUCINEMA.COM
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le Printemps du  
cinéma : la séance  
à 3,50 € les 16,  
17 et 18 mars

incontoUrnaBlE

Comme 

chaque année, 

les cinémas 

Gaumont et Pathé 

participent au 

Printemps du 

Cinéma. Proftez 

de l’occasion 

pour découvrir 

les nouveautés  

à l’affche, à un 

tarif unique de 3,50 €* pendant trois 

jours exceptionnels. Le moment idéal 

pour partager le cinéma en famille !

Films, horaires et e-billets  
sur cinemasgaumontpathe.com  
ou sur l’application mobile

* Tout supplément tel que 3D, IMAX® et 
prestation complémentaire sera réglé en sus.

4 € la place  
pour les moins  
de 14 ans

avantaGEs

Les cinémas Gaumont et Pathé proposent 

un tarif exceptionnel de 4 €* la place 

pour les moins de 14 ans, valable tous 

les jours, à toutes 

les séances et pour 

tous les flms, 

sur présentation 

d’un justifcatif. 

Découvrez dans ce 

magazine un choix 

de flms intéressant 

toute la famille !

* Sur la base d’une séance standard (tout supplément 
tel que 3D, IMAX® et prestation complémentaire 
sera réglé en sus) et hors séance spéciale.

Films, horaires et e-billets  
sur cinemasgaumontpathe.com  
ou sur l’application mobile

Celle que l’on avait découverte en préado un peu trop curieuse dans Reviens-moi, de  

Joe Wright, installe doucement mais sûrement sa carrière à Hollywood. A 19 ans, elle  

a déjà joué dans près d’une quinzaine de flms et est à l’affche ce mois-ci de The Grand 

Budapest Hotel, de Wes Anderson, et de How I Live Now – Maintenant c’est ma vie,  

de Kevin Macdonald. Elle sera également au casting du premier long métrage de Ryan 

Gosling, How to Catch a Monster, et joue actuellement une jeune flle qui, séquestrée 

pendant des années, doit apprendre à se réadapter à la société dans le premier flm de 

Nikole Beckwith, Stockholm, Pennsylvania.

l’agenda ciné de... Saoirse Ronan

Zoom sUr...

En BrEF

JamEs Franco s’intérEssE  
aUx coUlissEs DE The Room

En 2003 sortait The Room, considéré 
comme le Citizen Kane des mauvais films. 
Fasciné par cet ovni, James Franco va 
réaliser un film sur la fabrication de celui-ci 
en s’inspirant du livre dans lequel l’acteur 
Greg Sestero raconte le tournage.

tarZan Et JanE DErniEr cri
Pour une nouvelle version du livre d’Edgar 
Rice Burroughs prévue en 2016, ils seront 
incarnés par Alexander Skarsgard (True 
Blood) et Margot Robbie (Le Loup de Wall 
Street). C’est David Yates, l’homme des 
quatre derniers Harry Potter, qui les dirigera.
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aGEnDa cUltUrEl  

DEs cinEmas GaUmont Et PathE !

  27 mars  

Mylène Farmer : 

Timeless 2013 Le Film 

Le jeudi 27 mars à 20h,  

découvrez le concert 

flmé de Mylène  

Farmer, Timeless 2013 

Le Film, réalisé lors  

de sa tournée triomphale 

Timeless 2013.  

Les cinémas Gaumont 

et Pathé proposent, 

en exclusivité, une 

projection unique  

de cette œuvre visuelle extraordinaire, à l’image  

de ses concerts – tous affchés complets – dans 

les plus grandes salles de France. Un flm 

incontournable, comme Mylène Farmer !

  15 mars  

Opéra Werther  

en direct du Metropolitan  

Opera de New York

Retransmise le samedi 15 mars à 17h55, cette 

adaptation par Jules Massenet de l’œuvre de Goethe 

illustre brillamment le thème de l’amour impossible 

avec le célèbre ténor Jonas Kaufman dans le rôle 

principal. A noter que la direction musicale est 

assurée par le compositeur français Alain Altinoglu, 

et la mise en scène par Richard Eyre, dont le travail 

est apprécié autant au théâtre qu’au cinéma.

  30 mars  

Ballet Marco Spada 

en direct du Bolchoï de Moscou

Retransmis le dimanche 30 mars à 17h, ce ballet 

joyeux, monté par le chorégraphe français Pierre 

Lacotte spécialement pour le Bolchoï, renouvelle 

défnitivement le récit du  

bandit qui se prétend aristocrate. 

La représentation remplace 

le ballet L’Age d’or, dont la 

retransmission en direct du 

Bolchoï de Moscou, prévue pour 

la même date, a été reportée à la 

saison 2014 - 2015.

Films, horaires et e-billets sur cinemasgaumontpathe.
com ou sur l’application mobile

la magie des plus belles histoires 
Disney sur grand écran !

lEs GranDs classiqUEs DisnEy

A partir du 19 mars, découvrez le nouveau rendez-vous des cinémas 

Gaumont et Pathé dédié aux enfants, avec la projection sur grand écran 

des grands classiques Disney. « Le Printemps des Princesses », premier 

volet de ce cycle, vous propose trois flms d’animation : La Petite Sirène du 

19 mars au 6 avril, Blanche-Neige et les sept nains du 30 avril au 18 mai  

et Cendrillon du 21 mai au 21 juin. Proftez-en pour redécouvrir en famille  

les grands dessins animés qui ont marqué l’histoire du flm d’animation !

inscriptions au festival 
Ptit clap jusqu’au 31 mars
Il ne reste plus qu’un mois aux jeunes talents du  

court métrage pour présenter leurs œuvres au festival  

Ptit Clap de cette année ! Un jury de professionnels 

ainsi que le public décerneront les prix le 7 juin.

informations et inscriptions sur ptitclap.com

au Pathé carré de soie,  
cycle « Jazz et cinéma »  
du 17 au 25 mars

FEstivals

Dans le cadre de la 27e édition du festival A-Vaulx Jazz, 

venez découvrir le cycle « Jazz et Cinéma » au Pathé Carré de Soie à 

Vaulx-en-Velin (69). L’occasion de fêter en musique le 5e anniversaire 

du Pathé Carré de Soie avec un programme éclectique proposant  

Le Livre de la jungle, Radio Days, Sugar Man et Certains l’aiment chaud ! 

Retrouvez l’ensemble des informations sur www.avaulxjazz.com.

Films, horaires et e-billets sur cinemapathe.com 
ou sur l’application mobile

Festival 2 cinéma au  
Gaumont valenciennes
Du 17 au 23 mars, retrouvez plus de cinquante 

flms à l’affche et des invités de prestige tels que 

Claudia Cardinale en tant qu’invitée d’honneur et 

Agnès Varda en invitée coup de cœur, pour cette 

nouvelle édition. Tout le programme sur www.

festival2valenciennes.com.

Films, horaires et e-billets sur cinemagaumont.com ou sur l’application mobile

informations, liste des films et horaires sur cinemasgaumontpathe.com
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1
 
Alice Belaïdi

La « petite comédienne de 1,59 m » 
– comme elle se définit sur Twitter – 
est connue du grand public grâce à 
son interprétation de standardiste 
tire-au-flanc dans la série WorkinGirls. 
En moins de deux minutes dans 
Radiostars, elle a assis son statut de 
bombe comique en débitant un flot 
d’injures plus ou moins fleuries à la tête 
de son caïd de copain.

6
 
Manu Payet

Des interprétations très maîtrisées  
de personnages loufoques dans  
Les Infidèles, une révélation en vanneur 
cool dans Radiostars, de Romain 
Lévy... Payet s’est imposé comme l’un 
des acteurs comiques qui comptent 
dans l’Hexagone, notamment grâce  
à une énergie sans égale, une tchatche 
inépuisable et un sens de la repartie 
qui tue... Il passe aujourd’hui à la 
réalisation avec Situation amoureuse : 

c’est compliqué, vision drôle mais 
implacable du couple d’aujourd’hui.

2
 
Camille Chamoux

Une chronique chez Drucker sur 
Europe 1, un rôle récurrent dans la série 
Clem sur TF1... Cette comédienne et 
auteure de l’hilarant one-woman-show 
Camille attaque sait décidément tout 
faire. Surtout rire, entre un jeu très 
burlesque et une verve au rythme 
parfait. Comme dans le très drôle et 
impertinent Les Gazelles, de Mona 
Achache, où elle incarne une trentenaire 
en crise existentialo-éthylique.

5
 
Romain Lévy

Il commence sa carrière en écrivant  
des blagues pour les animateurs de 
NRJ, dont un certain... Manu Payet. 
Lévy se lance ensuite dans l’écriture 
cinéma pour Michaël Youn (Les 

11 Commandements), puis signe seul 
Radiostars, le film générationnel qui 
annonce la nouvelle vague de cinéma 
comique. Sens de l’air du temps, 
nouvelles têtes et influence américaine 
composent la recette du script de 
Situation amoureuse : c’est compliqué, 
qu’il a coécrit avec Manu Payet.

3
 
Rémi Gaillard

C’est en postant des vidéos de ses 
exploits gonzo sur le Web que 
l’ex-footballeur montpelliérain s’est 
forgé une réputation d’agitateur malin. 
Parmi ses faits d’armes : une parodie 
des JO avec le mobilier urbain ou 
encore une séance de tirs au but dans 
un fourgon de police. Son film 
N’importe qui est ainsi une compilation, 
façon Les 11 Commandements, de ce 
qu’il sait faire le mieux : n’importe quoi.

4
 
Kev Adams

Star de l’humour Web, Kev Adams est 
devenu célèbre en participant à 
l’émission On n’demande qu’à en rire, 
de Laurent Ruquier. Mais c’est 
l’adolescent frisé de Soda (série de M6) 
et surtout son Thierry Boulard (mais si, 
le cancre des Profs) qui ont fait de lui 
un grand de la comédie actuelle. Il est 
aujourd’hui le fils spirituel de Franck 
Dubosc dans Fiston. Normal : ils ont le 
même sens de la lose décomplexée, de 
la déconne funambulesque et du 
second degré magistral.

Les Gazelles, Situation amoureuse : c’est compliqué, 
N’importe qui, mars est rempli de comédies  

de trentenaires encore peu connus mais dont on  
va entendre parler dans les mois à venir.  

Avant tout le monde, on vous fait les présentations.

     Comédie FrAnçAise

        Qui de neuF ? 

1

2

3

4

5

6
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Lorsque Walt Disney entreprend d’adapter Mary Poppins, 

dans les années 60, Pamela L. travers, l’auteure, ne veut pas 

en céder les droits. Disney tâche de la persuader. Dans l’ombre 

de Mary... raconte cette confrontation tout en évoquant l’enfance 

de l’écrivain, dont on comprend qu’elle a inspiré l’histoire de 

Mary Poppins. emma thompson est très impressionnante en 

créatrice sensible et hostile à l’industrie hollywoo-

dienne. et tom hanks est un Walt Disney convain-

cant. en visitant l’envers du décor de l’usine à 

rêves, ce film montre que le cinéma transforme 

aussi la vie de ceux qui le font. marc Ponceau

rose et Lissa sont les meilleures amies du monde mais 

elles étouffent dans leur prestigieux internat, sous le poids de 

conventions d’un autre âge. rose est une Dhampir (mi-humaine, 

mi-vampire) et Lissa une moroi (vampire de sang royal). entre 

les cours, la soif de sang, les amours et la menace des strigoi 

(vampires morts-vivants), l’année scolaire est mouvementée. 

en adaptant le premier roman d’une série de six (de  richelle 

mead) vendus à huit millions d’exemplaires  depuis 

2007, mark Waters livre une radioscopie de l’ado-

lescence menée avec brio par un duo dément de 

jeunes actrices – zoey Deutch et Lucy Fry.  aussi 

mordant que bourré d’humour. Benoît saumois

Dans l’ombre de Mary 
– La Promesse de Walt Disney

Vampire Academy

Genre / Biopic

Duree / 2 h 05

De / john Lee hancock

aVeC / emma thompson, tom hanks,  
Colin Farrell

Genre / Comédie fantastique

Duree / 1 h 44

De / mark Waters

aVeC / zoey Deutch, Lucy Fry,  
olga Kurylenko

300 – La Naissance d’un empire 
Parcours fléché vers la gloire et la vengeance.

Genre / Péplum

Duree / 1 h 42

De / noam murro

aVeC / sullivan stapleton, eva Green,  
rodrigo santoro, Lena headey

05
MARS

05
MARS

05
MARS 3D

Les fans du spectaculaire 300 de zack snyder vont se 

 réjouir. ses créateurs le prolongent de manière ingénieuse, en 

racontant comment le général athénien thémistocle (sullivan 

stapleton) a unifié la Grèce afin de repousser l’armée perse de 

l’empereur Xerxès (rodrigo santoro). si, dans le premier volet, 

les Perses étaient combattus par les spartiates, dans 300 – La 

Naissance d’un empire, ils le sont par les Grecs. affron tements 

épiques sur une mer déchaînée, décors pharaoniques, effets 

spéciaux bluffants, le tout dans une 3D vertigineuse. en arté-

mise, guerrière vengeresse, eva Green trouve ici 

son meilleur rôle américain. Face à elle, sullivan 

stapleton impose un charisme digne d’un jeune 

mel Gibson. son avenir est assuré à… 300 %. 

Christophe Dubois



Niels Arestrup et André Dussollier, rencontre au sommet.
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Diplomatie

Genre / Drame historique

Duree / 1 h 24

De / Volker schlöndorff

aVeC / andré Dussollier, niels arestrup
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Trois raisons d’aller voir ce film !

Vous souvenez-vous de Paris brûle-t-il ?, de rené 
 Clément, cette superproduction internationale qui raconte 
les événements ayant précédé la libération de Paris ? Le 
film se  termine sur la capitulation du général von Choltitz. 
Chargé par  hitler d’anéantir la capitale en cas de défaite, 
le général va désobéir. Cette nouvelle réalisation de Volker 
schlöndorff (Le Tambour) s’attache aux heures cruciales 
qui, en août 1944, forcèrent la décision du militaire alle-
mand – mis sous pression par le consul général suédois à 
Paris, raoul nordling. Le cinéaste  allemand filme ce face-

à-face historique entre quatre murs, respectant en cela 
fidèlement la pièce de théâtre de Cyril Gely dont le film 
est adapté. on pense beaucoup au Souper d’edouard 
molinaro en voyant Diplomatie, qui repose sur des dia-
logues brillants portés par des acteurs au sommet de 
leur art. andré  Dussollier, subtil interprète 
du roué nordling, rend coup pour coup à 
niels arestrup, intense dans la peau du 
 rigide von Choltitz. Du grand  cinéma clas-
sique. François Champy

1. Pour la confrontation au sommet...  

... entre André Dussollier, grandiose  

en ambassadeur débonnaire, et Niels 

Arestrup, impressionnant en militaire 

attaché à l’ordre. Ces deux grands 

comédiens n’avaient jamais tourné 

ensemble.

2. Pour l’ensemble des enjeux au cœur  

du film... 

... la sauvegarde de Paris, bien sûr,  

mais également les questions d’ego (la 

postérité pour l’un, la satisfaction  

du travail accompli pour l’autre) et les 

considérations géopolitiques à l’œuvre.

3. Pour la mise en scène... 

... classique mais effcace, de Volker 

Schlöndorff, totalement au service  

des comédiens. Le cinéaste allemand 

– français d’adoption – signe au passage 

son meilleur flm depuis Les Trois Vies 

de Rita Vogt.
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pour ses trente ans de mariage, un couple britannique re-
vient à paris, qu’il avait découvert lors de sa lune de miel. a 
cette occasion, meg et nick prennent conscience qu’ils doivent 
ré-enchanter leur vie, sous peine de déchanter. si ce résumé 
vous évoque quelque chose, c’est normal : il s’agit peu ou prou 
de la même histoire que celle de Voyage en Italie, le célèbre 
drame de roberto rossellini dans lequel ingrid Bergman et 
george sanders se déchiraient pour mieux se 
retrouver (ou pas...). Le film de roger michell, 
plus grinçant et cruel, propose un joli duel d’ac-
teurs, entre l’inénarrable jim Broadbent et la 
délicate Lindsay Duncan. François champy

pomme (emmanuelle Devos) et pierre (mathieu amalric) ne 
peuvent plus s’encadrer. ensemble depuis des années, encroû-
tés dans une routine malsaine, ils ne se regardent plus et ne 
peuvent s’empêcher de s’envoyer vacherie sur vacherie. Lors 
d’une de leurs randonnées hebdomadaires, pomme, excédée, 
décide de rester seule dans la forêt avec un  K-way et un peu de 
nourriture. Les jours passent… sophie Fillières, dont c’est le 
troisième film avec emmanuelle Devos (Aïe, Gen-

tille), réunit le tandem fétiche d’arnaud Desple-
chin dans une comédie dramatique qui raconte 
les derniers jours d’un couple à l’agonie. Drôle et 
cruel à la fois. tess tassard

Un week-end à Paris Arrête ou je continue

genre / comédie dramatique

Duree / 1 h 33

De / roger michell

aVec / Lindsay Duncan, jim Broadbent

genre / comédie dramatique

Duree / 1 h 42

De / sophie Fillières

aVec / emmanuelle Devos,  
mathieu amalric, anne Brochet

postés sur Youtube, les gags de rémi gaillard ont tota-
lisé plus d’un milliard de visualisations : rémi qui transforme 
un ascenseur en boîte disco, qui joue à pacman dans un 
rayon de surgelés... « c’est en faisant n’importe quoi qu’on 
devient n’importe qui », selon sa célèbre devise. rémi gaillard 
est-il fou ? peut-être, c’est d’ailleurs le départ du film qui 
voit le comique suivre une thérapie pour tenter de contrôler 

ses pulsions délirantes, sur les conseils de sa petite amie 
épuisée par ses débordements. Bien sûr, tout ne se passera 
pas aussi sereinement qu’espéré. en réussissant son passage 
au cinéma, l’homme qui fait n’importe quoi mais pas n’im-
porte comment prouve qu’il est assurément devenu quelqu’un. 
emmanuel Fogeiro

N’importe qui
Rémi et sa bande de gaillards, superhéros du grand n’importe quoi.

genre / comédie

Duree / 1 h 40

De / raphaël Frydman

aVec / rémi gaillard, nicole Ferroni, alban vanov

05
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Matt Damon et Cate Blanchett, l’art de la guerre.

On connaissait Franck Dubosc en roi de la drague, voilà qu’il 
donne des cours à Kev Adams ! Moins d’un an après Les Profs, 
le plus gros succès français de l’année 2013, le jeune acteur 
revient avec une autre comédie. Dans Fiston, il craque pour Nora 
Arnezeder mais peine à lui déclarer sa flamme. Il espère dépas-
ser ses complexes en suivant les conseils de l’homme qui a 
réussi dans le  passé à charmer... la mère de sa dulcinée. Au-
delà de son potentiel comique, Fiston permet de 
voir une dernière fois sur grand écran Valérie Ben-
guigui, décédée quelques mois après avoir reçu 
un  César pour Le Prénom. Elle joue ici la mère de 
Kev et le film lui est dédié. Maxime Chanute

Akiva Goldsman (Oscar du meilleur scénario en 2002 pour 
Un Homme d’exception) a enrôlé Colin Farrell, Jessica Brown 
Findlay et Russell Crowe dans une comédie romantique et fan-
tastique qui nous plonge à New York entre la fin du XIXe siècle 
et le début du XXe siècle. Peter (Colin Farrell) tombe sous le 
charme de  Beverly (Jessica Brown Findlay), la riche propriétaire 
de la maison qu’il vient de cambrioler. A la mort subite de cette 
dernière, Peter réalise qu’il a le pouvoir de rame-
ner les défunts à la vie. Cette romance touchante 
et maîtrisée s’adapte parfaitement à un genre qui 
a souvent fait des merveilles (Ghost) et s’appuie 
ici sur une distribution fabuleuse. François Fercel

Fiston Un amour d’hiver

GENRE / Comédie

DuREE / 1 h 28

DE / Pascal Bourdiaux

AVEC / Kev Adams, Franck Dubosc, 
Valérie Benguigui, Helena Noguerra

GENRE / Comédie fantastique

DuREE / 2 h 09

DE / Akiva Goldsman

AVEC / Colin Farrell, Jessica Brown 
Findlay, Russell Crowe 

Monuments Men

GENRE / Histoire

DuREE / 1 h 58

DE / George Clooney 

AVEC / George Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin,  
Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett

12
MARS

12
MARS

12
MARS

Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, sept 
hommes suivent les Alliés pour récupérer les œuvres d’art que 
les nazis volent et emportent en Allemagne. Ils sont architectes, 
conservateurs de musée ou historiens, et rien ne les prédispose 
à une telle opération. Quand les morts se comptent par millions, 
les œuvres ont-elles encore de l’importance ? « La plus haute », 
répond George Clooney, qui voit l’art comme l’essence d’une 

civilisation et donc la mort de celle-ci si on la prive de ses réa-
lisations. une chasse au trésor épique, émouvante et parfois très 
drôle, dans un film de guerre à l’ancienne,  
fait d’amitié virile, de certitudes morales et de 
bonnes blagues. Le casting cinq étoiles propulse 
le film au côté des grands classiques du genre,  
tels Les Canons de Navarone. Emmanuel Fogeiro
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Daisy, une ado américaine mal dans sa peau, part en va-
cances dans la campagne anglaise. Son univers s’écroule quand 
la troisième Guerre mondiale éclate... au moment où elle tombe 
amoureuse de son cousin. Séparée de son amour par la guerre, 
Daisy va traverser une Angleterre ravagée pour le retrouver. 
Adapté d’un best-seller, ce beau film sur l’adolescence s’attache 
plus aux sentiments qu’à la tension. Kevin  Macdonald réussit 
à capter les moments d’aliénation et le conflit 
intérieur/extérieur qui marquent la transition vers 
l’âge adulte, grâce à sa mise en scène mais sur-
tout à son actrice, Saoirse Ronan, dont il va défi-
nitivement falloir retenir le nom. Pierre Lunn

Le jour de son mariage, une jeune tamoule semble pos-
sédée par l’esprit de son amie Catherine, une Française 
disparue dans d’étranges circonstances quelque temps au-
paravant. Sa famille contacte Joseph, le mari de Catherine, 
pour qu’il vienne à Madras aider la jeune femme. un fascinant 
voyage initiatique en Inde, où les cas de « pey » (posses-
sion par un mauvais esprit) sont fréquents et communément 
admis. En dehors des films réalisés par  
Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg n’avait pas 
tourné avec son compagnon depuis Love etc., 
de Marion Vernoux, il y a presque vingt ans !  
tess tassard

How I Live Now  
– Maintenant c’est ma vie

Son épouse

GENRE / Drame initiatique

DuREE / 1 h 41

DE / Kevin Macdonald

AVEC / Avec Saoirse Ronan,  
George MacKay, tom Holland

GENRE / Drame

DuREE / 1 h 47

DE / Michel Spinosa

AVEC / Charlotte Gainsbourg,  
Yvan Attal, Janagi

Pendant un an, Julie Bertuccelli (Depuis qu’Otar est 

parti, L’arbre) a filmé une classe d’accueil à Paris. Venus 
d’Afrique noire, du Maghreb, de Chine ou des ex-pays de 
l’Est, les jeunes collégiens étrangers qui la composent sont 
là pour apprendre le français avant d’intégrer le cursus nor-
mal. La réalisatrice capte les doutes, les rires, parfois les 
craintes et les tensions de ses jeunes sujets, tous très cha-

rismatiques. On pense évidemment à Etre et avoir, de Nico-
las Philibert, à la différence près que, ici, l’enseignant est 
moins omniprésent. Le film s’inscrit finale-
ment plus dans le registre de l’émotion et du 
témoignage que dans celui de la pédagogie 
pure et dure. François Champy

La Cour de Babel

Etre et savoir, ou l’importance des classes d’accueil en France.

GENRE / Documentaire

DuREE / 1 h 29

DE / Julie Bertuccelli

12
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12
MARS

12
MARS
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Joaquin Phoenix et son ordinather chérie.

Genre / Comédie romantique

Duree / 2 h 06

De / spike jonze

aVeC / joaquin Phoenix, amy adams,  
rooney mara et la voix de scarlett johansson

inconsolable après une peine de cœur, theodore twombly 

(joaquin Phoenix, moustachu) traîne son spleen existentiel 

dans un monde froid, clinique, partageant son temps entre 

un morne job d’écrivain public et des soirées en solitaire. sa 

vie bascule le jour où il découvre un système informatique 

qui s’adapte à la personnalité de son utilisateur. il ne tarde 

pas à tomber sous le charme de samantha, une « voix » intel-

ligente, spirituelle et très sexy. normal, nous direz-vous, c’est 

celle de scarlett johansson... Comment raconter une love 

story virtuelle ? Comment émouvoir en filmant un type qui fait 

les yeux doux à son smartphone ? spécialiste des  paris de ci-

néma insensés, spike jonze (Dans la peau de John Malkovich) 

remporte celui-ci au-delà des espérances, en plongeant un 

thème majeur de la science-fiction (l’intelligence artificielle) 

dans le bain tumultueux d’une déchirante histoire d’amour. 

Bien que situé dans un futur proche, Her s’envi-

sage comme une fable éminemment contempo-

raine, un fulgurant  résumé des doutes, des peurs 

et des rêves des hommes du XXie siècle confron-

tés à l’ultra moderne solitude. Cédric Page

Her

ethan, un des meilleurs agents de la 

Cia, a décidé de raccrocher les flingues : 

malade, il ne lui reste que quelques jours 

à vivre qu’il voudrait mettre à profit pour 

rattraper le temps perdu, avec sa famille 

(sa femme, et sa fille qu’il ne connaît 

pas). mais une femme mystérieuse lui 

propose un remède en échange de ser-

vices très spéciaux. alors : tuer ou mou-

rir ? après sa mini-série couronnée de prix 

aux usa, Hatfields & McCoys, une appa-

rition dans Man of Steel (le papa terrien 

de superman, c’était lui) et un rôle essen-

tiel dans The Ryan Initiative (le mentor 

de jack ryan, encore lui), Kevin Costner 

revient en tête d’affiche dans un thriller 

qui empile les références à sa filmogra-

phie (Les Incorruptibles, Body guard), mê-

lant habilement l’action et le mélo. avec 

3 Days To Kill, mcG vient 

de signer le T aken de cet 

acteur immense – qui nous 

avait cruellement manqué. 

Pierre Lunn

L’agent Kevin Costner, ou la fureur de vivre.

19
MARS

Three Days To Kill

Genre / action

Duree / 1 h 40

De / mcG

aVeC / Kevin Costner, amber heard,  
hailee steinfeld, Connie nielsen

19
MARS
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Hercule, un des derniers travaux de Kellan Lutz.

Genre / Péplum 

Duree / 1 h 39

De / renny harlin

aVeC / Kellan Lutz, Gaia Weiss, scott adkins

nous sommes dans la Grèce ancienne, celle de la mytholo-
gie et des héros. assoiffé de pouvoir, le roi amphitryon a imposé 
son règne sur de nombreux royaumes par la violence. son épouse 
alcmène est révulsée par ses actes. une nuit, elle reçoit la visite 
du dieu zeus : par la suite, elle donnera naissance à un fils, 
 hercule, dont le destin sera de libérer le peuple grec de l’empire 
d’amphitryon. mais sa destinée se révèle tragique : sa promise 
va être épousée par son frère et hercule est chassé du royaume. 
il connaîtra des aventures épiques avant d’assouvir sa vengeance... 

Pour raconter les origines du demi-dieu légendaire avec un scé-
nario bourré d’action et de batailles à grande échelle, La Légende 

d’Hercule utilise le meilleur de la technologie actuelle façon 
300, sans renier les racines du péplum classique. surtout, le 
film a trouvé l’interprète parfait pour le rôle : le 
jeune Kellan Lutz, dont la carrure impressionnante 
de statue grecque (déjà vue dans Twilight et en 
Poséidon dans Les Immortels) semble avoir été 
taillée pour jouer hercule. Benoît saumois

La Légende d’Hercule

Situation amoureuse :  
c’est compliqué

Ben (Manu Payet) et Vanessa (Anaïs Demoustier), mariage à tout prix ?

Genre / Comédie

Duree / n.C.

De / manu Payet et rodolphe Lauga

aVeC / manu Payet, anaïs Demoustier,  
emmanuelle Chriqui, Philippe Duquesne

19
MARS

19
MARS
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Ben (manu Payet), un homme-enfant 
d’une trentaine d’années, est sur le point 
d’épouser juliette (anaïs Demoustier). un 
peu dépossédé de son mariage par sa belle-
famille, Ben retombe sur Vanessa (emma-
nuelle Chriqui), la bombe dont il était fou 
amoureux au lycée. Quinze ans auparavant, 
elle ne le calculait pas du tout ; aujourd’hui, 
elle l’appelle tous les jours. Difficile de 
résister... manu Payet réalise son premier 

long métrage (avec rodolphe Lauga) dont 
il a coécrit le scénario avec romain Lévy, 
l’heureux réalisateur de Radiostars, dans 
lequel il jouait. Les acteurs sont épatants, 
y compris les seconds rôles interprétés par 
de nouvelles têtes comme jean-François 

Cayrey et jean-Charles Clichet, qui gagnent 
à être connus. Ce film a 
remporté à juste titre le 
Grand Prix du Festival du 
film de comédie de l’alpe-
d’huez. tess tassard 

A l’occasion du jeu concours de juin 2013, réservé aux porteurs de la carte de fidélité et de 
la carte Le Pass, la gagnante, Constance, a remporté une journée sur le tournage de Situation 
amoureuse : c’est compliqué et a pu rencontrer l’acteur Manu Payet, réalisateur du film !
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genre / Drame

Duree / 1 h 23

De / sean gullette

aVec / chaimae Ben acha,  
soufia issami, mourade zeguendi

genre / Biopic

Duree / 1 h 51

De / per Fly

aVec / edda magnason,  
sverrir gudnason

genre / comédie 

Duree / 1 h 25
 
De / Quentin Dupieux

aVec / eric judor, marc Burnham, 
marilyn manson

19
MARS

19
MARS

19
MARS

une liaison passionnelle et destructrice lie un jeune produc-
teur de cinéma (james Deen) à son actrice fétiche. Lindsay 
Lohan prouve, s’il le fallait encore, qu’elle est l’une des meil-
leures comédiennes de sa génération dans ce film venimeux : 
sexuellement libérée, émotionnellement confuse et chavirée, 
Lohan habite totalement ce rôle complexe imaginé par l’écrivain 
Bret easton ellis, qui signe le scénario. paul schrader, cinéaste 
culte (La Féline, American Gigolo... il a aussi écrit Taxi Driver 
pour scorsese) transforme le script de l’écrivain sulfureux en 

une expérience hypnotique et 
fascinante. emmanuel Fogeiro

The Canyons

genre / thriller

Duree / 1 h 40
 
De / paul schrader

aVec / Lindsay Lohan, james Deen

19
MARS

Loin de l’amérique et des films qui ont fait connaître 
sean gullette comme acteur et/ou scénariste (Pi, Requiem 

for a Dream, de Darren aronofsky), ce premier long métrage 
raconte le parcours risqué d’une marocaine de 25 ans qui 
cherche à financer l’enregistrement d’une maquette pour le 
groupe de rock dont elle est la chanteuse. sa quête la mènera 
de tanger aux montagnes du rif – et retour –, à l’occasion d’un 
voyage en voiture chargé de suspens. Le film est porté par 
son actrice principale, chaimae Ben acha, dont l’énergie et la 
détermination devraient lui 
valoir une carrière promet-
teuse. marc ponceau

avec son sixième long métrage, le réalisateur danois per 
Fly (The Bench, Inheritance) nous emmène dans les années 60 
entre stockholm et new York, en compagnie de monica, une 
jeune suédoise passionnée par le jazz qui se rêve en icône 
du genre. Lors de ce voyage qui va la révéler et durant lequel 
elle va s’épanouir, monica rencontrera des stars comme miles 
David et ella Fitzgerald, tandis que Bill evans la prendra sous 
son aile et adaptera pour elle son mythique Waltz 
for Debby. cette histoire vraie nous fait découvrir 
la vie de monica zetterlund, légende suédoise 
du jazz qui sacrifiera sa vie personnelle pour se 
consacrer à son art. François Fercel

après les très barrés Rubber (un pneu tueur) et Wrong 
(un homme cherche son chien dans une ville de fous),  
le réalisateur Quentin Dupieux s’attaque au polar. evidemment, 
le résultat est très singulier et complètement tordu : un flic 
dealer d’herbe et mélomane, un autre borgne et difforme 
qui rêve d’être Dj (formidable eric judor), un obsédé sexuel,  
un cadavre qui ressuscite, marilyn manson sans maquillage… 
tout ce petit monde se débat dans une atmosphère étrange 
façon David Lynch sous LsD. Le résultat est un ovni qui 
détonne dans le paysage cinématographique habituel. 
et qui fait du bien. Benoît saumois

Exit Maroc

Valse pour Monica Wrong Cops





Le Cap’ (Chris Evans) et Black Widow (Scarlett Johansson), équipe de choc.

©
 D

.R
.

genre / Thriller

Duree / 2 h 08

De / Anthony et joe russo

AVeC / Chris evans, robert redford, 
scarlett johansson, samuel L. jackson

26
MARS
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Captain America – Le Soldat de l’hiver

3 Questions à Chris evans

Après son aventure new-yorkaise (la fin d’Avengers), steve 

rogers tente de s’adapter à la vie moderne et se repose à 

Washington. Lorsqu’un membre du s.h.i.e.L.D est attaqué, le 

Cap’ se retrouve face à un complot qui menace la sécurité du 

monde. Avec l’aide de Black Widow et du Faucon, Captain 

America va tâcher de déjouer les plans machiavéliques du 

soldat de l’hiver. Captain America – First Avenger était un film 

d’aventures vintage bourré d’humour qui présentait le plus 

atypique des Vengeurs. Le Cap’ apparaissait comme un boy-

scout inadapté au monde contem porain... Pour sa deuxième 

épopée en solo, fini de rire : quittant les années 40 pour l’ère 

post-11-septembre, il va affronter deux ennemis redoutables : 

le s.h.i.e.L.D et ses secrets, ainsi qu’un cyborg surpuissant surgi 

de son propre passé. Avec ses références aux thrillers 

« paranoïaques » des années 70 (la présence de robert redford 

en est un bon indice), ses flashs de violence et 

son scénario tendu, ce Captain America s’impose 

comme un grand marvel. et donne une densité 

plus sombre à un personnage génial. Pierre Lunn

Comment fait-on pour se 

glisser dans la peau de Captain 

America ?

Je ne recommande ça à 

personne ! (Rire.) C’est très 

dur, surtout physiquement. 

Passer six jours sur  

sept à soulever de la 

fonte et à me gaver  

de protéines... C’est 

franchement épuisant, 

mais c’est quand 

même une super 

motivation quand on  

se dit que l’on va devenir 

un superhéros.

Black Widow (Scarlett 

Johansson) et Captain America 

semblent très proches, dans ce 

flm...

C’est vrai, mais reconnaissez 

que ce sont des personnages 

assez similaires. Son attitude 

agressive, au fond, c’est de 

l’auto-préservation. Comme 

Rogers, elle traverse aussi  

une forme d’adolescence dans 

laquelle elle doit trouver  

sa place et déterminer qui elle 

est en réalité, ne pas seulement 

se défnir comme une arme de 

destruction massive.

Et le Cap’ ? Qu’est-ce qui 

change chez lui dans Le Soldat 

de l’hiver ?

En fait, je voulais qu’on se rende 

compte à quel point Captain 

America est dangereux. Certes,  

on sait que quand il donne un 

coup de pied, on ne touche plus  

le sol. Mais là, il fallait mettre  

le paquet sur les scènes d’action. 

On parle beaucoup des thrillers 

70’s pour l’ambiance de ce flm, 

mais l’inspiration pour les scènes 

de violence, c’est The Raid,  

de Gareth Evans. Ça rassure.

Ariane Domal
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genre / Comédie

Duree / 1 h 48

De / Alain resnais

AVeC / sabine Azéma, michel Vuillermoz, 
André Dussollier

De toutes nos forces

genre / Drame

Duree / 1 h 30

De / nils Tavernier

AVeC / Avec jacques gamblin, Fabien héraud, 
Alexandra Lamy

26
MARS

26
MARS

Caroline Silhol et Sabine Azéma ont du mal à cultiver leur jardin amoureux.

il y a vingt ans, Alain resnais adaptait le dramaturge anglais 
Alan Ayckbourn une première fois : c’était pour le fameux dip-
tyque Smoking/No Smoking. il a depuis récidivé avec Cœurs et 
présente aujourd’hui Aimer, boire et chanter, qui adopte à nou-
veau un dispositif particulier. on y suit les mésaventures de 
trois couples qui vivent dans trois lieux différents représentés 
par des décors champêtres stylisés. Le docteur Colin (hippolyte 
girardot) et son épouse Kathryn (sabine Azéma) dialoguent dans 
leur jardin dépouillé ; le cavaleur jack (michel Vuillermoz) et sa 

femme blessée Tamara (Caroline silhol) se disputent dans la 
cour de leur demeure bourgeoise ; le fermier siméon (André 
Dussollier) et sa jeune compagne monica (sandrine Kiberlain) 
se disent des mots doux près d’une meule de foin... Tous ont 
en commun george, l’ami des uns, l’amant des 
autres, qu’on ne voit jamais mais qui influence 
leurs faits et gestes. Avec son punch légendaire, 
resnais le magicien orchestre une comédie cho-
rale cruelle, ironique et drôle. François Champy

Aimer, boire et chanter

julien, un adolescent handicapé en 
quête de sensations fortes (Fabien héraud), 
ne parvient plus à communiquer avec son 
père (jacques gamblin), un ouvrier au chô-
mage, muré dans l’amertume. Pour renouer 
le dialogue, le fils a alors l’idée de pousser 
son père à concourir avec lui à l’ironman 
de nice, un triathlon éprouvant, l’une des 

épreuves sportives les plus difficiles qui 
soient. L’histoire suit l’entraînement des 
deux hommes, et la progressive métamor-
phose qu’il va provoquer en chacun d’eux, 
en plaçant le récit dans les paysages gran-
dioses et époustouflants de la région 
rhône-Alpes. et si Rocky est ici explicite-
ment cité, ce n’est pas un hasard : comme 

le classique de stallone, le film de nils 
Tavernier est autant un drame humain poi-
gnant qu’une ode roborative au dépasse-
ment de soi. un mélo phy-
sique, intense, dont on 
ressort épuisé, certes, mais 
aussi le cœur un peu plus 
léger. Cédric Page

Alexandra Lamy et Jacques Gamblin, un couple qui découvre sa force.

De toutes nos forces
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Le Parfum de la Carotte

Les Gazelles

Dégoûté par l’odeur des multiples re-

cettes à la carotte de son voisin Lapin, mon-

sieur ecureuil quitte son foyer sur un coup de tête, tandis qu’un renard 

en quête de gibier rôde. une autre histoire est celle de deux lapins qui 

se lancent dans une chasse au trésor en raison d’une pénurie de ca-

rottes. cette sélection de courts métrages d’animation pleins de jolies 

couleurs vives et de poésie s’adresse aux enfants à partir de 2 ans. 

agnès jaoui a accepté de doubler, en chanson, la renarde 

de ce projet original – sur fond de comédie musicale – 

qui parle d’amitié, de partage, de nature et d’écologie. a 

découvrir sur grand écran au printemps... évidemment. 

maxime chanute

Les Gazelles est la meilleure comédie 

de filles depuis Tout ce qui brille (2010). 

hilarante, inventive et surtout lucide, elle met en scène un monde dans 

lequel une célibataire,  passé la trentaine, est une bête curieuse. après 

avoir quitté eric pour jouir de la vie et de sa liberté,  marie tombe vite 

très bas. elle remontera lentement la pente avec l’aide de ses amies. 

transcendée par l’énergie comique de camille chamoux, 

la sincérité de ce récit de (ré)apprentissage en fait le film 

d’une génération sentimentalement handicapée qui  aspire 

à être libre sans renoncer à la quête de l’amour absolu. 

jeanne de maisonneuve

genre / animation

Duree / 0 h 45

De / rémi Durin et arnaud Demuynck

aVec Les VoiX De / agnès jaoui, jean-Baptiste marcenac

genre / comédie

Duree / 1 h 39

De / mona achache

aVec / camille chamoux, audrey Fleurot,  
joséphine de meaux, Franck gastambide

pour ramener à la vie une dessinatrice de 

mangas dans le coma à la suite d’une tenta-

tive de suicide, son petit ami se prête à une 

expérience qui lui permet d’entrer en contact 

mentalement avec elle. Leurs échanges dé-

voileront une histoire d’amour tragique et 

révéleront des mystères que Kurosawa illustre 

avec des effets numé-

riques spectaculaires 

et un sens aigu de l’at-

mosphère. 

marc ponceau

eva, une mère divorcée, fait la connaissance 

du séduisant albert. or, sa meilleure amie est 

l’ex-femme de celui-ci... comment tomber amou-

reux de quelqu’un dont on connaît par avance 

les défauts ? c’est la question que pose cette 

délicieuse « comédie du remariage » illuminée 

par deux acteurs d’exception : julia Louis-Dreyfus, 

douce et loufoque à la 

fois, et james gandol-

fini, inoubliable inter-

prète de tony soprano 

et dont c’est l’une des 

dernières apparitions à 

l’écran. cédric page

Real

genre / comédie dramatique

Duree / 1 h 33
 
De / nicole holofcener

aVec / julia Louis-Dreyfus, james gandolfini

All About Albert

genre / Fantastique

Duree / 2 h 07
 
De / Kiyoshi Kurosawa

aVec / takeru satô, haruka ayase, jô odagiri

26
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LA NAISSANCE D’UN HÉROS

Disponible en 3D et en 2D

LE 19 MARS AU CINÉMA
© 2013 HERCULES PRODUCTIONS INC. TOUS DROITS RÉSERvÉS. / hercule.lefilm
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Clochette  
et la fée pirate Noé Rio 2

The Amazing Spider-Man  
– Le Destin d’un hérosBarbecueBaby-Sitting

Les Yeux jaunes  
des crocodiles

Parce qu’elle est incomprise, 

zarina, gardienne de la 

poussière de fée, se ligue 

avec les pirates des environs. 

Clochette et ses comparses 

veulent la raisonner, mais 

elles vont devoir faire face 

à la nouvelle arme des 

corsaires : la poudre bleue.

noé, l’arche, la Bible sont 

le sujet du nouveau film à 

grand spectacle du réalisateur 

de Black Swan. un casting 

impressionnant et des effets 

spéciaux qui ne le sont  

pas moins : le minimum 

quand russell Crowe décide 

de survivre au Déluge. 

Blu et sa famille visitent rio 

de janeiro et explorent la 

forêt amazonienne où une 

colonie d’aras de spix, comme 

eux, aurait été découverte. 

une nouvelle épreuve pour 

l’oiseau, qui doit apprendre 

à voler, et chez qui l’instinct 

animal n’a rien de naturel. 

Genre / animation

De / Peggy holmes

aVeC Les Voix De / mae Whitman,  
tom hiddleston, Christine hendricks (Vo)

Genre / Péplum

De / Darren aronofsky

aVeC / russell Crowe, jennifer Connelly, 
emma Watson

Divergente

Dans une société du futur 

divisée en cinq castes, tris 

apprend qu’elle n’appartient 

à aucune d’elles : elle est 

« divergente » et doit garder 

cela secret. mais, traquée par 

le gouvernement, elle décide 

de rejoindre la caste des 

guerriers, les audacieux.

Genre / science-fiction

De / neil Burger

aVeC / shailene Woodley, Kate Winslet, 
theo james

Genre / animation

De / Carlos saldanha

aVeC Les Voix De / Laetitia Casta, 
Lorànt Deutsch

Dans cette adaptation du 

best-seller de Katherine 

Pancol, deux sœurs 

radicalement opposées,  

l’une coincée, l’autre 

superficielle, voient leur vie 

radicalement bouleversée 

quand l’une écrit le livre qui 

rend l’autre riche et célèbre.

Franck se voit confier le fils  

de son patron durant le 

week-end. or, ce samedi-là, 

le jeune homme a 30 ans 

et ses amis comptent bien 

les lui fêter... Le dimanche 

matin, le domicile du patron 

est saccagé, et Franck et 

l’enfant ont disparu. 

ayant fait un infarctus le jour 

de son anniversaire, antoine 

décide de se comporter 

différemment au quotidien.  

il en a assez de ne jamais 

rien dire et ne veut plus 

se laisser faire. un grand 

changement pour lui, et pour 

ceux qui l’entourent. 

Peter Parker doit concilier sa 

vie personnelle et sa vie de 

héros, mais aussi affronter 

des ennemis parfois plus forts 

que lui, comme electro. Dans 

cette suite de Spider-Man, 

Peter va comprendre que 

tous sont étrangement liés à 

oscorp industries.

Genre / Drame

De / Cécile telerman

aVeC / julie Depardieu,  
emmanuelle Béart, Patrick Bruel

Genre / Comédie

De / Philippe Lacheau, nicolas Benamou

aVeC / Philippe Lacheau, alice David, 
Vincent Desagnat

Genre / Comédie

De / eric Lavaine

aVeC / Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Florence Foresti

Genre / action

De / marc Webb

aVeC / andrew Garfield, emma stone, 
jamie Foxx

3D

3D 3D
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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