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MINUIT A PARIS 
Réalisé par Woody Allen  

Avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen  
Long-métrage américain . Genre : Comédie , Romance  

Durée : 01h34min 
 

Synopsis : Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se 
rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout 
particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une 
autre vie que la sienne. 
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X-MEN Le commencement 

Réalisé par Matthew Vaughn  
Avec James McAvoy, Michael Fassbender  

Long-métrage américain .Genre : Action , Science fiction  
Durée : 02h10min 

Synopsis : Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant 
que Charles Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils 
n’étaient encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la 
première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et 
travaillaient avec d’autres mutants pour empêcher la destruction du monde, 
l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit naissant entre les deux 
hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la Confrérie de Magneto et les X-Men 
du Professeur X éclata… 
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MONSIEUR PAPA 
Réalisé par Kad Merad  

Avec Kad Merad, Michèle Laroque, Gaspard Meier-Chaurand  
Long-métrage français . Genre : Comédie  

Durée : 01h30min 
Synopsis : Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père. Marie Vallois a un fils de 
douze ans, de lourdes responsabilités professionnelles, un amant à calmer, un poste à 
pourvoir, une soeur adorée, un cousin compliqué mais aucun père pour Marius. 
Robert Pique a une centrale vapeur, toujours du linge en retard, un fantasme chinois, 
une voisine qu’il protège et cherche du boulot. Monsieur Papa est l’histoire du 
curieux lien qui va se tisser entre ces trois personnages. Un lien qui leur donnera 
beaucoup de fil à retordre et des attaches pour la vie. 
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VERY BAD TRIP 2 

Réalisé par Todd Phillips  
Avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis  

Long-métrage américain . Genre : Comédie  
Durée : 01h42min 

Synopsis : Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à 
l’occasion du mariage de Stu. Après l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie de 
garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien laisser au hasard et opte pour un brunch léger, 
sans risque, avant la cérémonie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme 
prévu. Ce qui s'est passé à Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se passe 
à Bangkok dépasse l’imagination... 

 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

* 15h 20h30 20h30 * 15h 15h 
 


