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SHAUN LE MOUTON LE 
FILM : LA FERME 

CONTRE-ATTAQUE 
 (1h 30min) 

De Will Becher, Richard Phelan 

Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, 

Amalia Vitale  

Genres Animation, Famille, Comédie 

Nationalité Britannique 

                          A partir de 6 ans 

Objectif Laine ! 

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalacti-

que. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de 

Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créa-

ture, prénommée LU-LA. 

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et 

ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement 

adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisa-

tion gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée 

à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et 

le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez 

elle. 

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épo-

pée…à se tondre de rire ! 

JOKER 
(2h 02min) 

 

De Todd Phillips 

Avec Joaquin Phoenix, Ro-

bert De Niro, Zazie Beetz  

Genre Drame 

Nationalités Américain, 

 Canadien 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur 

grand écran, se focalise sur la figure emblématique 

de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 

d’Arthur Fleck, un homme sans concession mépri-

sé par la société. 

 MALÉFIQUE : LE 
POUVOIR DU MAL 

 (1h 59min) 

 
De Joachim Rønning 

Avec Angelina Jolie, Elle Fan-

ning, Harris Dickinson  

Genres Fantastique, Aventure 

 Nationalité Américain 

 

Plusieurs années après avoir découvert pour-

quoi la plus célèbre méchante Disney avait un 

cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terri-

ble sort à la princesse Aurore, « Maléfique : Le 

Pouvoir du Mal » continue d’explorer les relations 

complexes entre la sorcière et la future reine, alors 

qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de 

nouveaux adversaires dans leur combat pour proté-

ger leurs terres et les créatures magiques qui les 

peuplent. 

AU NOM DE LA TERRE 
 (1h 43min) 

De Edouard Bergeon 

Avec Guillaume Canet, Veerle Bae-

tens, Anthony Bajon  

Genre Drame 

Nationalité Français 

Pierre a 25 ans quand il rentre du 

Wyoming pour retrouver Claire sa 

fiancée et reprendre la ferme fami-

liale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la 

famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins 

au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au 

travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 

sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, 

et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte 

un regard humain sur l’évolution du monde agricole de 

ces 40 dernières années. 

TERMINATOR: DARK 
FATE 

 (2h 08min) 
De Tim Miller 

Avec Arnold Schwarzenegger, Linda 

Hamilton, Mackenzie Davis  

Genres Action, Science fiction 

Nationalité Américain 

De nos jours à Mexico. Dani Ra-

mos, 21 ans, travaille sur une chaîne 

de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa 

vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement 

confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une ma-

chine Terminator des plus évoluées, indestructible et 

protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; 

de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement aug-

menté, envoyée pour la protéger. Embarquées dans une 

haletante course-poursuite à travers la ville, Dani et 

Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention de la 

redoutable Sarah Connor, qui, avec l’aide d’une source 

mystérieuse, traque les Terminators depuis des décen-

nies.  

Jeudi 7 novembre  

à 20h 

Mylène Farmer  

2019 Le Film 
Tarif unique: 15€ 

Concert JMF  Mardi 12 Novembre à 20h 
Carte Blanche à l’Ecole Intercommunale de  

Musique de Mirecourt-Dompaire 


