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MANGE, PRIE, AIME                             
Réalisé par Ryan Murphy Avec Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem, plus 

Long-métrage américain . Genre : Drame  
 Durée : 02h20min 

Synopsis : Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et de 
changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui va l’emmener au bout du monde et 
d’elle-même. Lors d’un voyage aussi exotique que merveilleux, elle retrouve l’appétit de vivre 
et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière et de l’esprit en Inde, et de façon tout à 
fait inattendue, elle trouvera la paix intérieure et l’amour à Bali. 
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LE DERNIER EXORCISME      Interdit aux moins de 16 ans 
Réalisé par Daniel Stamm Avec Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Bahr, plus  

Long-métrage américain . Genre : Epouvante-horreur  
Durée : 01h27min 

Synopsis : Quand il arrive dans une ferme, le révérend Cotton Marcus s’attend à réaliser un 
simple exorcisme sur un fanatique religieux troublé. Cependant, il est contacté en dernier 
recours pour aider une adolescente, Nell, possédée par un démon. 
En arrivant à la ferme, l’exorciste se rend vite compte que rien n’aurait pu le préparer au mal 
qu’il va affronter alors qu’il s’apprête à filmer u n documentaire avec toute une équipe de 
tournage.Il est cependant trop tard pour faire marche arrière, les croyances du révérend seront 
ébranlées quand lui et son équipe devront trouver un moyen de sauver Nell avant qu'il ne soit 
trop tard pour elle...comme pour eux. 
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AO, le dernier Néandertal 
Réalisé par Jacques Malaterre Avec Simon Paul Sutton, Vesela Kazakova, 

Pour les familles : plus de détails sur AlloFamille.fr  
Long-métrage français . Genre : Historique , Aventure  

Durée : 01h24min 
Synopsis : Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de Néandertal règne sur la planète. 
Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais... 
Son sang coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le dernier des 
Néandertaliens ! 
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WALL STREET : l'argent ne dort jamais 
Réalisé par Oliver Stone Avec Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin,  

Long-métrage américain . Genre : Drame  
Durée : 02h16min 

Synopsis : Wall Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob 
Moore, est prêt à tout pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières ont 
poussé au suicide. Il demande de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur - et le pire - des gourous de 
la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va apprendre à ses 
dépens que Gekko reste un maître de la manipulation, et que l'argent ne dort jamais. 
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