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EXPENDABLES : unité spéciale            Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Sylvester Stallone Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li  

Long-métrage américain . Genre : Action  Durée : 1h45min 
Synopsis : Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs missions 
et n'obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais parce qu'ils 
aident les cas désespérés. Depuis dix ans, Izzy Hands, de la CIA, est sur les traces du chef de ces hommes, 
Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de personne, il devient urgent de les empêcher d'agir. 
Eliminer un général sud-américain n'est pas le genre de job que Barney Ross accepte, mais lorsqu'il 
découvre les atrocités commises sur des enfants, il ne peut refuser. Avec son équipe d'experts, Ross 
débarque sur l'île paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur eux, il comprend 
que dans son équipe, il y a un traître.Après avoir échappé de justesse à la mort, ils reviennent aux Etats-
Unis, où chaque membre de l'équipe est attendu. Il faudra que chacun atteigne les sommets de son art 
pour en sortir et démasquer celui qui a trahi... 
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SEXY DANCE 3 The Battle  
Réalisé par Jon Chu Avec Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner,  

Long-métrage américain . Genre : Musical Durée : 1h47min 
Synopsis : Fraîchement diplômé de la prestigieuse Université de New York, Moose fait équipe avec une 
bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et Natalie. Ensemble ils vont se mesurer aux 
meilleurs breaks dancers du monde au cours d’un affrontement dont l’issue changera leur destin à tout 
jamais. 
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COMME CHIENS ET CHATS -  (Dernière semaine) 
Réalisé par Brad Peyton Avec James Marsden, Nick Nolte, Christina Applegate,  

Film pour enfants à partir de 6 ans  
Long-métrage américain . Genre : Action , Comédie  

Durée : 1h25min 
Synopsis : Chiens et chats s'entendent depuis toujours… comme chiens et chats. Nous étions habitués à 
les voir se disputer, s'invectiver, se donner des coups de battes et des coups de griffes, mais voici qu'une 
féline en folie a choisi d'aller plus loin – beaucoup plus loin. Kitty Galore, ancienne espionne de l'agence 
M. I. A. O. U., a décidé d'agir pour son propre compte. Dans 48 heures, si son plan diabolique aboutit, la 
race canine ne sera plus qu'un souvenir, et tous les félins du monde, seront à ses pieds. Face à cette 
terrifiante menace, chats et chiens sont obligés de s'unir pour la première fois s'ils veulent sauver la 
planète et l'espèce humaine d'une CATastrophe sans précédent. Accrochez-vous, ça va secouer… 
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L'APPRENTI SORCIER     (Dernière semaine) 
Réalisé par Jon Turteltaub Avec Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer,   

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Drame 
 Durée : 01h45min 

Synopsis : Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la 
ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors - un 
peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel, pour 
devenir son apprenti. Le sorcier donne à son apprenti réticent un cours express sur l’art et la science de 
la magie, et ensemble, ces deux associés improbables vont tenter de stopper les forces des ténèbres. Il 
faudra à Dave tout son courage, et même davantage, pour survivre à sa formation, sauver la ville et 
embrasser la fille qu’il aime… 
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