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Halloween 
(1h 49min) 

 
De David Gordon Green 
Avec Jamie Lee Curtis,  

Judy Greer,  
Andi Matichak 

Genres Epouvante-horreur, 
Thriller 

Nationalité Américain 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Laurie Strode est de retour pour un affrontement 
final avec Michael Myers, le personnage masqué 
qui la hante depuis qu’elle a échappé de justesse  

à sa folie meurtrière le soir d’Halloween  
40 ans plus tôt. 

Le Jeu 
(1h 30min) 

 
De Fred Cavayé 

Avec Bérénice Bejo,  
Suzanne Clément,  

Stéphane De Groodt 
Genre Comédie dramatique 

Nationalité Français 
 

Le temps d’un diner, des couples d’amis  
décident de jouer à un « jeu » : chacun doit 
poser son téléphone portable au milieu de la 

table et chaque SMS, appel téléphonique, 
mail, message Facebook, etc. devra être  
partagé avec les autres. Il ne faudra pas  

attendre bien longtemps pour que ce « jeu » 
se transforme en cauchemar. 

Jean-Christophe & Winnie 
(1h 43min) 

 
De Marc Forster 

Avec Jean-Claude Donda,  
Patrick Prejean,  
Wahid Lamamra 

Genres Animation,  
Famille, Comédie, Drame 

Nationalité Américain 
 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon 
qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en 

compagnie de ses adorables et intrépides animaux 
en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, 

il est devenu sérieux et a perdu toute son  
imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant 

et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses  
célèbres amis vont prendre tous les risques, y 
compris celui de s'aventurer dans notre monde 

bien réel… 

Le Grand Bain 
(1h 58min) 

 
De Gilles Lellouche 

Avec Mathieu Amalric,  
Guillaume Canet,  
Benoît Poelvoorde 

Genre Comédie dramatique 
Nationalité Français 

  
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et 
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 

de Delphine, ancienne gloire des bassins.  
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont 

mettre toute leur énergie dans une discipline  
jusque-là propriété de la gent féminine : la  

natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée  
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de  

trouver un sens à leur vie... 


