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Victor et Célia 
(1h 31min) 

 
De Pierre Jolivet 

Avec Alice Belaïdi,  
Arthur Dupont,  
Bruno Bénabar,  
Bérengère Krief 
Genre Comédie 

Nationalité Français 
 

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande 
franchise. Il décide de monter son salon de coiffure et 

propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre 
dans son aventure. Elle accepte de  

s’associer à condition que cela reste strictement  
professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des 

charges, des réglementations et de tous les  
obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les 

troubles amoureux resurgissent du passé et  
entraînent les deux jeunes associés dans  

une spirale sentimentale échevelée… 

Avengers: Endgame 
  

(3h 01min) 
 

De Joe & Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr.,  

Chris Evans, Mark Ruffalo 
Genres Action,  

Fantastique, Aventure 
Nationalité Américain 

 
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les  
Avengers restants resserrent les rangs dans ce  

vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande 
conclusion d’un des chapitres du MCU. 

Cœurs Ennemis 
 (1h 48min) 

Avec Kiera Knightley 
Genres Drame, Romance 
Nationalité Britannique 

 
Hambourg, 1946. Au sortir de la 
guerre, Rachel rejoint son mari 

Lewis, officier anglais en charge 
de la reconstruction de la ville dévastée. En emmé-
nageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre 
qu'ils devront cohabiter avec les anciens propriétai-

res, un architecte allemand et sa fille. Alors que 
cette promiscuité forcée avec l'ennemi révolte Ra-
chel, la haine larvée et la méfiance laissent bientôt 

place chez la jeune femme à un sentiment plus trou-
blant encore. 

Dumbo 
(1h 52min) 

 
De Tim Burton 

Avec Colin Farrell,  
Danny DeVito, Michael Keaton 

Genres Famille, Aventure 
Nationalité Américain 

 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles déme-
surées sont la risée du public, découvrent que ce der-

nier sait voler... 


