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TRANSFORMERS 3 - La Face cachée de la Lune  
Réalisé par Michael Bay Avec Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley  

Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Action  
Durée : 02h37min 

Synopsis : Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la 
guerre qui menace aujourd’hui notre Terre; une guerre d’une telle ampleur que 
l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver. 
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CARS 2 
Réalisé par Brad Lewis, John Lasseter Avec Owen Wilson, Larry The Cable Guy, 

Michael Caine Long-métrage américain . Genre : Animation  
Durée : 01h52min 

Synopsis : Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son 
fidèle compagnon Martin la dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles 
aventures. Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui 
sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la route du championnat est 
pleine d’imprévus, de déviations et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin 
se retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire 
d’espionnage international ! Ecartelé entre son désir d’assister Flash McQueen dans 
cette course particulièrement difficile et celui de mener à bien une mission 
d’espionnage top secrète, Martin se lance dans un voyage bourré d’action et une 
course-poursuite explosive sur les routes du Japon et de l’Europe, suivi par ses 
amis et regardé par le monde entier.  
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HARRY POTTER et les reliques de la mort - partie 2 
Réalisé par David Yates Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson  

Long-métrage américain , britannique . Genre : Fantastique  
Durée : 02h10min  

Synopsis : Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du 
bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les 
enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est 
Harry Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche 
l’ultime épreuve de force avec Voldemort. 
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KUNG FU PANDA 2         Film pour enfants à partir de 3 ans 
Réalisé par Jennifer Yuh Avec Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman  

Long-métrage américain . Genre : Animation  
Durée : 01h35min 

Synopsis : Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée 
de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais 
cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et 
anéantir le kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il 
triompher d'une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner vers son passé et 
découvrir le secret de ses mystérieuses origines. 
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