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SUPER 8              (dernière semaine) 
Réalisé par J.J. Abrams  

Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning, 
Film pour enfants à partir de 10 ans  

Long-métrage américain . Genre : Science fiction  
Durée : 01h50min 

 
Synopsis : Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un 
groupe d’adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent 
pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et 
des événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de découvrir la 
vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

20h * * 15h 20h * * 

 

ZOOKEEPER , le héros des animaux 
Réalisé par Frank Coraci 

Avec Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, 
Long-métrage américain . Genre : Comédie 

Durée : 01h39min 
                                                                                                                                                          
Synopsis : Quand il décide de démissionner car son travail l'empêche de trouver l'amour, un 
gardien de zoo reçoit l'aide inattendue des animaux du parc, qui vont lui enseigner les 
secrets de la nature.. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

14h30 * * 15h 17h * * 
 

  

 

COWBOYS & ENVAHISSEURS 
Réalisé par Jon Favreau  

Avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde,   
Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Western , Action , Aventure  

Durée : 01h57min 
 

Synopsis : Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à 
Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son histoire 
est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise du 
terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une menace 
bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

14h30 * 20h 20h 20h 20h 18h 
 

 
 
 
 

 

BAD TEACHER 
Réalisé par Jake Kasdan  

Avec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, 
Long-métrage américain . Genre : Comédie  

Durée : 01h33min 
 

Synopsis : Elizabeth Halsey n’est vraiment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des 
enfants, elle parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier 
pour quitter son job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en 
tête d’épouser un jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une 
rivale, la très volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des 
avances super lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth et 
leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est surtout 
elle qui n’en sortira pas indemne… 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

20h * 20h 20h 17h 20h 18h 
 


