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LA PLANETE DES SINGES : les origines 
Réalisé par Rupert Wyatt  Avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow 
Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Action , Aventure 

Durée : 01h50min 
Synopsis : Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes 
pour vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : 
ils découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité 
cérébrale de leurs sujets. César, est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une 
intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait 
confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat 
spectaculaire. 
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LES SCHTROUMPFS 
Réalisé par Raja Gosnell  

Avec Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara  
Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Famille  

Durée : 01h44min 
 

Synopsis : Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, les Schtroumpfs se 
retrouvent au beau milieu de Central Park à travers un portail magique. 
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GREEN LANTERN 
Réalisé par Martin Campbell Avec Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard 

Long-métrage américain . Genre : Action  
Durée : 01h54min 

Synopsis : Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force aussi petite que puissante 
est en place depuis des siècles : des protecteurs de la paix et de la justice appelés Green 
Lantern Corps, une confrérie de guerriers qui a juré de maintenir l’ordre intergalactique, et 
dont chaque membre porte un anneau lui conférant des super-pouvoirs. Mais quand un 
ennemi du nom de Parallax menace de rompre l’équilibre entre les forces de l’univers, leur 
destin et celui de la Terre repose sur leur dernière recrue, le premier humain jamais choisi : 
Hal Jordan, un pilote d’essai talentueux et imprudent. Mais les Green Lanterns ont un peu 
de respect pour les humains, qui n’ont jamais exploité les pouvoirs de l’anneau auparavant. 
Hal est la pièce manquante du puzzle et il possède une chose qu’aucun des autres membres 
n’a jamais eu : son humanité. Soutenu par son amour d’enfance, le pilote Carol Ferris, Hal 
doit maîtriser ses nouveaux pouvoirs et vaincre ses peur, pour prouver qu’il n’est pas que la 
clé pour vaincre Parallax… mais peut-être le plus grand Green Lantern de tous les temps. 
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CAPTAIN AMERICA : First Avenger 
Réalisé par Joe Johnston  

Avec Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan 
Long-métrage américain . Genre : Action , Aventure , Science fiction  

Durée : 02h03min 
Synopsis : Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de 
l’univers Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un 
programme expérimental qui va le transformer en un Super Soldat connu sous le nom de 
Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique 
organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull. 
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