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PIRATES DES CARAÏBES : 
la fontaine de jouvence 

Réalisé par Rob Marshall  
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush  

Long-métrage américain .  
Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  

Durée : 02h20min 
Synopsis : Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, 
jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine 
Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens 
sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière 
sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire 
Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du 
Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack 
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du 
bateau ou cette femme surgie de son passé... 
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THOR    
         

Réalisé par Kenneth Branagh  
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins 

Long-métrage américain . Genre : Action , Fantastique , Aventure  
Durée : 01h54min 

 
Synopsis : Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant 
qu’arrogant dont les actes téméraires déclenchent une guerre 
ancestrale. Banni et envoyé sur Terre, par son père Odin, il est 
condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de 
son royaume s’apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va 
apprendre à se comporter en véritable héros… 
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GNOMEO ET JULIETTE 
Réalisé par Kelly Asbury  

Avec James McAvoy, Emily Blunt, Ashley Jensen  
Film pour enfants à partir de 3 ans  

Long-métrage américain , britannique .  
Genre : Animation , Comédie , Aventure  

Durée : 01h24min 
 

Synopsis : Juliette est belle comme le jour et comme tous les 
Capulet... porte un bonnet rouge. 
Gnoméo est brave et comme tous les nains de la famille Montague... 
porte un bonnet bleu. 
Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand jour 
sous leur flamant rose en plastique préféré ? 
Voici la plus grande histoire d’amour jamais contée… avec des nains 
de jardin ! 
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