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BLACK SWAN 
Réalisé par Darren Aronofsky  

Avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs  
Long-métrage américain . Genre : Drame , Thriller , Fantastique  

Durée : 01h43min 
Synopsis : Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout 
pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais 
elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily... 
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LE DERNIER DES TEMPLIERS 
Réalisé par Dominic Sena  

Avec Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore,  
Long-métrage américain . Genre : Aventure , Drame , Fantastique  

Durée : 01h35min 
Synopsis : Après des années de croisade en Terre sainte, le templier Behmen et son fidèle 
compagnon, Felson, reviennent en Europe, désabusés. Alors qu'ils aspirent à une vie paisible, 
ils découvrent leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent appréhendés par les 
hommes du Cardinal.Accusés d'avoir déserté, ils risquent la prison. Ils n'ont pas d'autre choix 
que d'accepter une étrange mission. Ils doivent escorter une mystérieuse jeune femme, 
désignée comme une sorcière responsable de l'épidémie, jusqu'à un lointain monastère où elle 
sera jugée et où sera pratiqué un ancestral rituel purificateur... 
À travers des terres hostiles et dévastées par la maladie, dans des contrées sauvages, Behmen, 
Felson et quelques autres, se lancent dans le plus dangereux et le plus fascinant de tous les 
périples. Alors qu'aux yeux de Behmen, la jeune femme apparaît de plus en plus comme un 
bouc émissaire, d'étranges phénomènes se produisent. Tous ne vont pas tarder à découvrir les 
effroyables forces qui les attendent... 
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YOGI L'OURS          Dernière Semaine 
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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 LARGO WINCH II      Dernière Semaine 
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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