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THOR, LE MONDE DES TENEBRES EN 3D

IL ETAIT TEMPS

Réalisé par Alan Taylor
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston
Synopsis

Action - Fantastique -1h52

Thor : Le Monde des ténèbres nous entraîne dans les nouvelles
aventures de Thor, le puissant Avenger, qui lutte pour sauver la
Terre et les neuf mondes d’un mystérieux ennemi qui convoite
l’univers tout entier… Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor
se bat pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne race,
sous la conduite du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance,
revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans
son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de
laquelle il va devoir s’allier au traître Loki pour sauver non seulement
son peuple et ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui-même.
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Réalisé par Richard Curtis
Avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy



Synopsis
À l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager
dans le temps... Lors de la nuit d’un énième nouvel an
particulièrement raté, le père de Tim apprend à son fils que depuis
des générations tous les hommes de la famille maîtrisent le voyage
intertemporel. Tim ne peut changer l’histoire, mais a le pouvoir
d’interférer dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit passée
ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie meilleure... en se
trouvant une amoureuse. Malheureusement les choses s’avèrent plus
compliquées que prévu. Tim quitte les côtes de la Cornouailles pour
faire un stage de droit à Londres et rencontre la belle et fragile Mary.
Alors qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre, un voyage temporel
malencontreux va effacer cette rencontre...
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LA STRATEGIE ENDER
EN SOLITAIRE

Réalisé par Gavin Hood
Avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley

Réalisé par Christophe Offenstein
Avec François Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira

Synopsis

Synopsis

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les
Doryphores, ont attaqué la Terre. Sans l’héroïsme de Mazer
Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, le combat
aurait été perdu. Depuis, le très respecté colonel Graff et les forces
militaires terriennes entraînent les meilleurs jeunes esprits pour
former des officiers émérites et découvrir dans leurs rangs celui qui
pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin, un garçon timide
mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné
pour rejoindre l’élite...

Science fiction - Action -1h54
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Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied
levé, son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du
monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de
gagner, alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un
jeune passager va tout remettre en cause.
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