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Synopsis

Thor , Love and Thunder
De Taika Waititi

Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale...
USA - Action, Science fiction -  1h 59min

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est 
interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné 
pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor 
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à 
sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. 
Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour 
comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant 
qu’il ne soit trop tard. 
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La Petite Bande 

De Pierre Salvadori

Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines...
France – Comédie -  1h 46min

Cat,  Fouad,  Sami  et  Antoine  ont  douze  ans.  Aimé en a  dix.  Par  fierté  et  par
provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière.
Aussi  excités  qu’affolés  ils  s’embarquent  alors  dans  une  aventure  drôle  et
incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble. 

Joyeuse Retraite 2  
De et par Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé...
France – Comédie -  1h34

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de 
vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les 
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux 
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent… 

Arthur, malédiction     ( interdit aux moins de 12 ans )

De Barthélémy Grossmann,    Par Luc Besson

Avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger …
France – Epouvante-horreur -  1h 27min

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son 
anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison 
abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se 
dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve 
d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar... 
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Ducobu président
De Elie Semoun

Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen...
France – Comédie -  1h 30min

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une 
élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le 
début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les 
deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de 
ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc 
d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la 
cantine…pour Latouche, trop c’est trop ! 

L 'Équipier
De Kieron J. Walsh
Avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee...
Irlande, Luxembourg--- - Drame -  1h 35min

Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot 
jaune est lâché par l’équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu’il se 
prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se 
remettre en selle... 
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