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TOP COPS 
Réalisé par Kevin Smith  

Avec Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernandez, plus 
Titre original : Cop Out  

Long-métrage américain . Genre : Comédie  
Durée : 01h40min 

Synopsis : L'histoire de deux flics de la NYPD à la recherche d'une carte de baseball 
volée, rare mais en parfait état, et qui se retrouvent vite face à un impitoyable gangster 
obsédé par les objets souvenirs ! 
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BEBES 
Réalisé par Thomas Balmès 

Film pour enfants à partir de 6 ans  
Long-métrage français . Genre : Documentaire  

Durée : 01h16min 
Synopsis : Une année dans la vie de quatre bébés. Du jour de leur naissance à leurs 
premiers pas. Suivre quatre bébés dans quatre pays différents (Namibie, Mongolie, 
Japon, Etats-Unis), simultanément, jour après jour, les voir grandir, se développer et 
découvrir le monde qui les entoure. 
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TWILIGHT - Chapitre 3 : hésitation     (Dernière semaine) 
Réalisé par David Slade Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, 

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Romance Durée : 02h04min 
Synopsis : Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace 
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. 
Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer 
pour avoir une chance de la sauver.Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour 
Edward et son amitié pour Jacob tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre 
entre les deux clans. Alors que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus 
importante décision de sa vie. 
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SHREK 4, il était une fin   (Dernière semaine) 
Réalisé par Mike Mitchell Avec Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Fantastique Durée : 01h33min 
Film pour enfants à partir de 6 ans 

Synopsis : Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses 
parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a 
perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans le 
royaume. Aujourd'hui, tel une idole déchue, il se contente de signer des autographes à tour de 
bras. Trop triste...C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se 
retrouve soudain transporté dans un monde parallèle totalement déjanté où les ogres sont 
pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son bien-aimé ne se jamais rencontrés... 
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