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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… 

Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile.     
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq...
France – Comédie - 1h38

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les 
six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois 
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier. 
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Krypto et les Super-Animaux 
De Jared Stern, Sam Levine

USA -  Animation, Fantastique -  1h 40min

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits. 
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