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MEGAMIND  
Réalisé par Tom McGrath Avec Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey, plus  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie Durée : 1h35min 
Synopsis : Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire de l’humanité. 
Et le pire loser aussi...Depuis des années, il essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain : chacune de 
ses tentatives est mise en échec par l’invincible Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au jour où Megamind tue 
Metro Man !Mais un superméchant a besoin d’un superhéros pour se sentir exister et avoir un but dans la vie. 
Megamind a donc l’idée de se fabriquer un nouvel adversaire : Titan, encore plus grand, plus fort et plus héroïque 
que le précédent.Problème : Titan découvre vite que c’est bien plus drôle d’être un méchant que de protéger les 
hommes. 
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MON BEAU-PERE ET NOUS  
Réalisé par Paul Weitz Avec Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo,  

Long-métrage américain . Genre : Comédie Durée : 1h45min 
Synopsis : Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin 
accepté par son beau-père. Les doutes de Jack réapparaissent lorsque Greg, à court d’argent, travaille au noir pour 
un laboratoire... Quand l’ensemble du clan Furniker, y compris Kevin, l’ex de Pam, se retrouve pour l’anniversaire 
des jumeaux, Greg doit prouver à Jack qu’il est un vrai chef de famille. Mais après tous les malentendus, l'espionnage 
et les missions secrètes, Greg va-t-il réussir l’examen final de Jack et lui succéder à la tête du clan…ou le cercle de 
confiance sera t-il brisé pour toujours ? 
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BEBE MODE D’EMPLOI 
Réalisé par Greg Berlanti  

Avec Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas,  
Long-métrage américain . Genre : Comédie , Romance  

Durée : 01h54min 
Synopsis : Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer, un directeur de chaîne 
sportive plein d’avenir. Après un premier rencart désastreux, ils n’ont plus en commun que leur 
antipathie réciproque et l’amour qu’ils portent à leur filleule Sophie. Mais lorsque soudain, ils deviennent 
pour Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de mettre leurs différences 
de côté. Jonglant avec leurs ambitions de carrière et des agendas sociaux qui se court-circuitent, ils vont 
devoir trouver un terrain d’entente pour vivre sous le même toit. 
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L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE 
Réalisé par Eric Lartigau  

Avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve, 
Long-métrage français . Genre : Thriller  , Drame  

Durée : 01h55min 
Synopsis : Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux 
enfants magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son 
existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de vivre sa vie. 
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