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HARRY POTTER et les reliques de la mort - partie 1  
Réalisé par David Yates Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,  

Long-métrage américain , britannique . Genre : Fantastique , AventureDurée 2h30 
Synopsis : Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie et 
Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de 
retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir 
aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.  
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LES PETITS MOUCHOIRS  
Réalisé par Guillaume Canet Avec François Cluzet, Marion Cotillard , Benoît Magimel, plus 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique Durée : 02h34min 
Synopsis : A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir 
en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs 
amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs 
secrets et leurs mensonges. 
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ARTHUR 3 La Guerre des Deux Mondes  (dernière semaine) 
Réalisé par Luc Besson Avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed, 

Long-métrage français . Genre : Animation , Aventure  
Durée : 01h40min 

Synopsis : Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de séides 
géants pour imposer son règne à l’univers. Seul Arthur semble en mesure de le contrer… à condition qu’il 
parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l’état de Minimoy, il peut 
évidemment compter sur l’aide de Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! - sur le soutien de Darkos, le 
propre fils de Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. A pied, à vélo, en voiture et en Harley 
Davidson, la petite troupe est prête à tout pour mener le combat final contre Maltazard. Allumez le feu !  
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LE ROYAUME DE GA'HOOLE - LA LEGENDE DES GARDIENS  
Réalisé par Zack Snyder Avec Emily Barclay, Abbie Cornish, Essie Davis,  

Long-métrage australien , américain . Genre : Animation , Fantastique , Aventure  
Durée : 01h39min   (dernière semaine) 

Synopsis : Le film suit Soren, une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son 
père sur les Gardiens de Ga'Hoole, une bande de mythiques guerriers ailés qui avait mené une grande 
bataille pour sauver la communauté des chouettes des Sangs Purs. 
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DES HOMMES ET DES DIEUX   (dernière semaine) 
Réalisé par Xavier Beauvois Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, 

Long-métrage français . Genre : Drame  
Durée : 02h00min 

Synopsis : Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines 
chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs 
étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose 
une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes 
qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…  
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur 
enlèvement en 1996. 
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