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MISSION : IMPOSSIBLE - Protocole fantôme                                                                                                                     

Réalisé par Brad Bird Avec Tom Cruise, Jeremy Renner                                                                                                                          
Genre Action, Espionnage, Thriller Nationalité Américain                                                                                                                        

Durée : 02h13min 
Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement 
discréditée. Tandis que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de 
ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative 
d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une 
équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les motivations… 
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LE CHAT POTTE                                                             
Réalisé par Chris Miller (II) Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis 

Genre Animation, Aventure, Comédie Nationalité Américain                                                                                                          
Durée : 01h30min 

C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire 
félin, et non moins redoutable amant, s’était alors embarqué dans un périple riche en 
rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre 
Dumpty, véritable "cerveau" de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs 
d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, 
de la Légende et… des Bottes ! 
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 LA SOURCE DES FEMMES 

 Réalisé par Radu Mihaileanu Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna  

 Genre Comédie dramatique Nationalité Français  

 Durée : 02h04min 
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un 
soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de 
faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas 
l’eau au village. 
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ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3                                                                                     
Réalisé par Mike Mitchell Avec Jason Lee, David Cross, Jenny Slate 
Genre Animation, Comédie, Famille Nationalité Américain                                                                                                                             
Durée : 01h30 min 
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 
coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque, à 
première vue déserte. Pendant que Dave essaie désespérément de les retrouver, une autre 
naufragée, Zoé, bien plus audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur 
première grande aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs 
vont révéler les vrais caractères de nos chanteurs hors pairs préférés. 
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 INTOUCHABLES 

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache Avec François Cluzet,  
Omar Sy, Anne Le Ny, Genre Comédie Nationalité Français  

                                       Durée : 01h52 min 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins 
adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, 
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, 
une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.  
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