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EXPENDABLES : unité spéciale            Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Sylvester Stallone Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li  

Long-métrage américain . Genre : Action  Durée : 1h45min 
Synopsis : Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs missions 
et n'obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais parce qu'ils 
aident les cas désespérés. Depuis dix ans, Izzy Hands, de la CIA, est sur les traces du chef de ces hommes, 
Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de personne, il devient urgent de les empêcher d'agir. 
Eliminer un général sud-américain n'est pas le genre de job que Barney Ross accepte, mais lorsqu'il 
découvre les atrocités commises sur des enfants, il ne peut refuser. Avec son équipe d'experts, Ross 
débarque sur l'île paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur eux, il comprend 
que dans son équipe, il y a un traître.Après avoir échappé de justesse à la mort, ils reviennent aux Etats-
Unis, où chaque membre de l'équipe est attendu. Il faudra que chacun atteigne les sommets de son art 
pour en sortir et démasquer celui qui a trahi... 
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SEXY DANCE 3 The Battle  
Réalisé par Jon Chu Avec Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner,  

Long-métrage américain . Genre : Musical Durée : 1h47min 
Synopsis : Fraîchement diplômé de la prestigieuse Université de New York, Moose fait équipe 
avec une bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et Natalie. Ensemble ils vont se 
mesurer aux meilleurs breaks dancers du monde au cours d’un affrontement dont l’issue 
changera leur destin à tout jamais. 
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UNE FAMILLE TRES MODERNE 
Réalisé par Josh Gordon, Will Speck Avec Jason Bateman, Jennifer Aniston, Jeff Goldblum,  

Long-métrage américain . Genre : Comédie Durée : 01h42min 
Synopsis : Kassie est une new-yorkaise célibataire, intelligente et dynamique. En dépit des avertissements de son 
meilleur ami, le sympathique mais légèrement névrosé Wally, elle décide qu’il est grand temps d’avoir un enfant – et 
cela même si aucun père n’est présent à l’horizon car elle a déjà sélectionné le donneur idéal : le charmant Roland. 
Alors que Kassie organise une grande soirée pour fêter sa future insémination, un Wally complètement ivre, va 
procéder à un échange de dernière minute qui va mettre à mal l’organisation parfaite de la future maman. Le 
lendemain, alors qu’il est victime d’une gueule de bois carabinée, Wally a tout oublié. Sept ans plus tard, lorsque 
Kassie revient à New York avec son fils, Wally va réaliser qu’il y a une troublante ressemblance entre le petit garçon 
et lui… 
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600 KILOS D'OR PUR 
Réalisé par Eric Besnard Avec Clovis Cornillac, Audrey Dana, Patrick Chesnais, 

Long-métrage français . Genre : Aventure Durée : 01h40min 
Synopsis : Un groupe d'aventuriers entreprend de faire le casse d'une mine d'or au coeur de la Guyane. Mais 
l'opération ne se passe pas comme prévu, et, lors de leur fuite, leur hélicoptère doit se poser en catastrophe au milieu 
de la jungle. Ils ont mis la main sur six cents kilos d'or... mais doivent maintenant les porter sur leurs dos dans un 
milieu très hostile. Le butin devient fardeau. 
Les sept fuyards, cinq hommes, deux femmes, s'enfoncent dans la jungle. Le climat, les insectes, la fatigue, la menace 
des poursuivants... Tout concourt à rendre leur longue marche impossible. La forêt semble devoir se refermer sur 
eux. Et la cohésion du groupe est rongée par la fièvre de l'or... 
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