
 

ROXANE (Sortie Nationale)  (1h 28)  Comédie   de  Mélanie Auffret 
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac..  

L’ADIEU A LA NUIT  (1h 43)  Drame  de André Téchiné 
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au 
Canada.  Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. 
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…  

GODZILLA 2 (2 h 12) Action    de Michael Dougherty 
L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, 
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées 
jusque-là comme chimériques menace d'éclater.  

          X- MEN : DARK PHOENIX (1h 54) science fiction de Simon Kinberg 
 Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus 
instable  

                 MEN IN BLACK INTERNATIONAL  ( 1 h 58)  Action  de F. Gary Gray 
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent 
à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black..  

SHAZAM ! (2 h 12) Action   de David F. Sandberg 
 Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en un super-héros adulte en prononçant le 
mot magique :  "Shazam !"  
…  

VENISE N’EST PAS EN ITALIE (1h35  )Comédie  de Ivan Calberac 
Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité par la fille dont il est amoureux à Venise pour les 
vacances. Seul problème, et de taille, ses parents décident de l'accompagner avec leur caravane, pour un voyage 
aussi rocambolesque qu'initiatique.  

LE JEUNE AHMED (1 h 24)  Drame  de   JEAN-PIERRE DARDENNE 
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels 
de la vie.  

ALADIN   (2 h 08)  Aventure  de   Guy Ritchie 
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois 
vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… 
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