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DES HOMMES ET DES DIEUX 
Réalisé par Xavier Beauvois Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, 

Long-métrage français . Genre : Drame Durée : 02h00min 
Synopsis : Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens 
français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée 
par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-
ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester 
coûte que coûte, se concrétise jour après jour… 
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement 
en 1996. 
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MOI, MOCHE ET MECHANT  
Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand,  

Long-métrage américain . Genre : Animation Durée : 01h35min 
Synopsis : Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers 
fleurissants se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret : Gru, 
un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voisinage, 
complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)... 
Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. Il possède une multitude de véhicules de combat aérien et terrestre et 
un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui barrer la route... 
jusqu’au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui quelqu’un de tout à fait différent : 
un papa.Le plus grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve : trois fillettes 
prénommées Margo, Edith et Agnes. 
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ARTHUR 3 La Guerre des Deux Mondes  
Réalisé par Luc Besson Avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed, 
Long-métrage français . Genre : Animation , Aventure Durée : 01h40min 

Synopsis : Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de séides 
géants pour imposer son règne à l’univers. Seul Arthur semble en mesure de le contrer… à condition qu’il 
parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l’état de Minimoy, il peut 
évidemment compter sur l’aide de Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! - sur le soutien de Darkos, le 
propre fils de Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. A pied, à vélo, en voiture et en Harley 
Davidson, la petite troupe est prête à tout pour mener le combat final contre Maltazard. Allumez le feu !  
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HORS-LA-LOI 
Réalisé par Rachid Bouchareb Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila,  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Long-métrage français , algérien , belge . Genre : Historique Durée : 02h18min 

Synopsis : Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés. Messaoud s’engage en Indochine. 
A Paris, Abdelkader prend la tête du mouvement pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans les 
bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour de l’amour d’une mère, se mêlera inexorablement à 
celui d’une nation en lutte pour sa liberté... 
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RESIDENT EVIL  : Afterlife 3D  
Réalisé par Paul W.S. Anderson Avec Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts,  

Long-métrage britannique , allemand , américain . Genre : Action , Epouvante-horreur Durée : 01h40min 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

ynopsis : Dans un monde ravagé par un virus, transformant ses victimes en morts-vivants, Alice continue sa lutte à 
mort avec Umbrella Corporation. Elle poursuit son voyage à la recherche de survivants et d'un lieu sûr où les 
mener. Cette quête les mènent à Los Angeles mais ils constatent très vite que la ville est infestée par des milliers de 
morts-vivants. Alice et ses compagnons (dont un vieil ami inattendu) sont sur le point de tomber dans un piège 
d'Umbrella. 
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