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 LARGO WINCH II  
Réalisé par Jérôme Salle  

Avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur,  
Long-métrage belge , allemand , français . Genre : Aventure , Action  

Durée : 01h59min 
Synopsis : Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch 
décide, à la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation 
humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par 
un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner sur les traces de sa 
vie passée, au cœur de la jungle birmane. 
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127 HEURES  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Réalisé par Danny Boyle  
Avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara,  

Long-métrage américain , britannique . Genre : Drame , Thriller , Aventure , Biopic  
Durée : 01h34min 

Synopsis : Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en 
route pour une randonnée dans les gorges de l’Utah.  
Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il 
collectionne les plus beaux sommets de la région.  
Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un 
rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au 
piège, menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations…  
Il parle à son ex petite amie, sa famille, et se demande si les deux filles qu’il a 
rencontrées dans le canyon juste avant son accident seront les dernières.  
Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir 
prendre la plus grave décision de son existence... 
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YOGI L'OURS  
Réalisé par Eric Brevig Avec Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Thomas Cavanagh,  

Long-métrage néo-zélandais , américain : Animation , Comédie , Aventure Durée : 01h20min 
Yogi l'ours, le voleur de panier de pique-nique tant adulé, est de retour sur grand écran. Parce 
que le parc Jellystone perd ses clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le 
terrain. Résultat : plus personne ne pourra profiter de la beauté de cet environnement naturel 
et, pire encore, Yogi et son ami Boo Boo seront expulsés de l'endroit qui a toujours été leur 
foyer. Face au plus grand défi de sa vie, Yogi doit prouver qu'il est «un ours plus malin que la 
moyenne» en décidant de s'allier avec Boo Boo et le Ranger Smith pour empêcher la fermeture 
du parc. 
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 LE MARQUIS        
Réalisé par Dominique Farrugia  

Avec Franck Dubosc, Richard Berry, Jean-Hugues Anglade, 
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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