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LE MARQUIS       (sortie nationale) 
Réalisé par Dominique Farrugia  

Avec Franck Dubosc, Richard Berry, Jean-Hugues Anglade, plus 
Long-métrage français . Genre : Comédie , Aventure , Policier  

Durée : 01h28min 
Synopsis : Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme, est arrêté pour un fait mineur et 
envoyé en prison pour 6 mois. 
Afin de gagner le respect des détenus il se fait passer pour Le Marquis, un génie du casse dont 
personne ne connaît le visage.Quinze jours avant sa sortie, un braqueur du nom de Quentin 
Tasseau le fait évader pour l’emmener à Manille afin qu’il participe à un casse dont le 
commanditaire a besoin des talents du Marquis… 
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RIEN A DECLARER 
Réalisé par Dany Boon Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Chritel Pedrinelli, 

Long-métrage français , belge . Genre : Comédie  
Durée : 01h48min 

Synopsis : 1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un Belge, l'autre Français, 
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la commune 
de Courquain France et Koorkin Belgique.Francophobe de père en fils et douanier belge trop 
zélé, Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la première brigade volante 
mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel, voisin de douane et ennemi 
de toujours, qui surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de 
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord d'une 4L 
d'interception des douanes internationales. 
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LES VOYAGES DE GULLIVER 
Réalisé par Rob Letterman  

Avec Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt,  
Long-métrage américain . Genre : Aventure , Comédie  

Durée : 01h25min 
Synopsis : Au cours de son exploration, l'écrivain Lemuel Gulliver, atterrit dans le 
Triangle des Bermudes et plus précisément sur l'île de Liliput. Alors que tous les 
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un géant... 
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AU-DELA 
Réalisé par Clint Eastwood Avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic,  

Long-métrage américain . Genre : Drame , Fantastique , Thriller  
Durée : 02h08min 

Synopsis : Au-delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations 
qu'elle soulève. George est un Américain d'origine modeste, affecté d'un "don" de voyance qui 
pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 
expérience de mort imminente, et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un 
jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se met 
désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus sont guidés 
par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par se croiser pour 
tenter de répondre au mystère de l'Au-delà. 
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HALAL POLICE D'ETAT 
Réalisé par Rachid Dhibou Avec Ramzy Bedia, Eric Judor, Jean-Pierre Lazzerini, 

Long-métrage français . Genre : Comédie Durée : 01h38min 
Synopsis : Paris 2011, un serial killer sévit dans les épiceries de Barbès. Parmi les victimes, la 
femme d’un diplomate Algérien. C’est assez pour que la Police Algérienne entre en jeu et mette 
à disposition de la Police Nationale Française le plus grand duo de flics d’Afrique du Nord… 
l’inspecteur Nerh-Nerh et Le Kabyle, deux blédards aux méthodes pas très … académiques. 
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