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MACHETE 
Réalisé par Robert Rodriguez, Ethan Maniquis  

Avec Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba,  
Interdit aux moins de 12 ans  

Long-métrage américain . Genre : Action  
Durée : 01h45min 

Synopsis : Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat 
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un ancien agent fédéral hors pair, une légende…Laissé pour 
mort après son affrontement avec le puissant baron de la drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas, 
où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un sénateur et un coup monté font de lui l’homme le plus recherché 
du pays.Cette fois, Machete est bien décidé à se laver de ces accusations et à dénoncer une corruption rampante et 
tentaculaire. Mais il va trouver sur sa route Booth, un homme d’affaires prêt à tout entouré d’innombrables tueurs à 
sa solde ; Von, à la tête de sa petite armée personnelle, et Sartana, une employée des services d’immigration prise 
entre le respect de la loi et son désir de faire ce qui est juste. 
Pour l’aider, Machete va faire appel à Luz, la belle au cœur de révolutionnaire, et au Padre, un prêtre aussi doué 
pour les bénédictions que dans le maniement des armes à feu. Se frayant un chemin à coups de rafales, de sang et de 
cœurs brisés, Machete cherche à la fois la vengeance et la rédemption… 
 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

* 
20h 

* 
* 

* 
20h 

20h 
22h 

* 
20h 

* 
20h 

* 
* 

VERY BAD COPS  
Réalisé par Adam McKay  

Avec Mark Wahlberg, Samuel L. Jackson, Will Ferrell ,  
Long-métrage américain . Genre : Comédie , Action  

Durée : 01h47min 
ynopsis : Les inspecteurs Christopher Danson et P.K. Highsmith sont les meilleurs flics de la ville. Ce sont des héros 
que rien n’arrête. Leurs collègues vont même jusqu’à se faire tatouer leur nom. 
Mais dans la police, il y a les cadors… et les autres, comme Gamble et Hoitz, deux petits inspecteurs sans envergure, 
toujours dans l’ombre, au second plan sur les photos. Pourtant, un jour ou l’autre, chaque agent rencontre 
l’occasion de passer à la postérité.Lorsque Gamble et Hoitz se chargent d’une affaire apparemment banale, ils se 
retrouvent vite au cœur de la plus grande affaire criminelle que la ville ait connue. C’est la chance de leur vie, mais 
ont-il vraiment ce qu’il faut pour la saisir ? 
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LE MONDE DE NARNIA : L'Odyssée du Passeur d'aurore 
Réalisé par Michael Apted Avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes,  

Long-métrage américain . Genre : Aventure , Fantastique , Famille Durée : 01h55min 
nopsis : Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable 
cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire 
majestueux : le Passeur d’Aurore. Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière 
Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de Narnia. A la 
recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant périple vers les îles 
mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront pas de rencontrer tant de créatures magiques que de 
merveilles inimaginables.  
 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

14h30 * * 15h 17h * * 
RAIPONCE   

Réalisé par Byron Howard, Nathan Greno Avec Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, 
Long-métrage américain . Genre : Animation , Famille Durée : 01h41min 

Synopsis : Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse 
tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante 
chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn 
cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un 
accord avec le séduisant brigand… C’est le début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour 
et d'émotion, au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un caméléon à 
l’instinct de protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs. 
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