
FILMS A L’AFFICHE A CINEVIC  
 

Du MERCREDI 8 MAI AU 12 JUIN 2019 

 
  

 LE PARC DES MERVEILLES 
Durée 1h 26 min. De Dylan Brown (II), David Feiss 
Genre Animation, Comédie, Famille. Nationalités   américain, espagnol. 
 
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. 
Un jour, le Parc prend vie... 

 
 L'ADIEU A LA NUIT 
Durée 1h 43min. De André Téchiné. Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra. 
Genres Drame. Nationalité  français, allemand. 
 
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… 

 
 TANGUY, LE RETOUR  
Durée 1h 33min. De Étienne Chatiliez. Avec  André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger 
Genres  Comédie. Nationalité  français. 
 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, 
Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…. 

 
 
 DUMBO 
Durée 1h 52min. De  Tim Burton. Avec  Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton. 
Genre Famille, Aventure. Nationalité Américain.  
 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler... 
 

 
 TERRA WILLY - PLANETE INCONNUE 
Durée 1h 30min. De Eric Tosti.  
Genres Animation, Aventurex. Nationalité français. 
 
A partir de 6 ans 
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et 

inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils 
se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers. 
 

 RAOUL TABURIN 
Durée 1h 30min. De  Pierre Godeau, Avec  Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément. 
Genre  Comédie. Nationalité  français 
 
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction.  
Un imposteur malgré lui. 

 
 JUST A GIGOLO 
Durée 1h 34min. De Olivier Baroux. Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati 
Genres  Comédie. Nationalité  français.  
 
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. 
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il 

n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière. 
 

 HELLBOY 
Durée 2h 01min. De  Neil Marshall, Avec  David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane 
Genres  Fantastique, Action. Nationalité américain.  
 
Interdit aux moins de 12 ans 
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance. 

 
 MAIS VOUS ETES FOUS 
Durée 1h 35min. De Audrey Diwan, Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck. 
Genre  Drame. Nationalité français.  
 
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une 
chance quand la confiance est rompue? 

 
 LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES 
Durée 1h 26min. De  Robert Lence, Aleksey Tsitsilin.  
Genres  Animation, Famille, Aventure. Nationalité  russe. 
 
A partir de 6 ans 
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les 

nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa 
famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.. 
 

 AVENGERS: ENDGAME 
Durée 3h 01min. De Joe Russo, 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 de 
l’Univers Cinématographique Marvel. 

  



 
 NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
Durée 2h 15min. De Guillaume Canet, Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche. 
Genre  Comédie dramatique. Nationalité français.  
 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son 
anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  

Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. 
Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur 
les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? 
 

 COEURS ENNEMIS 
Durée 1h 48min. De   James Kent. Avec  Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård. 
Genre 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 emménageant dans leur nouvelle 
demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec l'ennemi révolte Rachel, 

la haine larvée et la méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore 
 

 KINOA ET L'ILE MERVEILLEUSE 
Durée 1h 04min. De  Jean-Loup Martin. 
Genre  Animation. Nationalité français.  
 
A partir de 3 ans 
Sur une île, vivent 4 personnages, les Kinguis, ayant au-dessus de leur tête, une "kalouette" d’où sortent leurs émotions et envies les plus diverses. Ketan, le bricoleur, invente une 

machine qu’il perfectionne en la faisant marcher aux émotions, mais Kliaou, la plus émotive, émet une bulle en forme de coeur, croit qu’elle a perdu toute son énergie et devient triste. 
Heureusement, ses 3 amis vont tout faire pour la récupérer. Parallèlement, la machine de Ketan s’emballe et les émotions dans la machine s’évaporent. Kanga, la plus sportive, croyant bien 
faire, s’en mêle et tente de les récupérer. Une aventure à rebondissements s’ensuit… 
 

 SHAZAM! 
Durée 2h 12min. De  David F. Sandberg, Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong,  
Genres    Action, Fantastique. Nationalité  américain. 
 
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille 
d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. 

Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à travers n'importe quel type de matière ? De faire 
jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de sciences sociales ? Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement 
ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…. 
 

 LOURDES 
De  Thierry Demaizière, Alban Teurlai. 
Genre  Documentaire. Nationalité  français 
 
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A 
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent 

dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. 
 

 CHARLIE, MON HEROS 
Durée 1h 24min. De   Don Bluth, Gary Goldman. 
Genres Animation, Famille. Nationalités   américain, britannique, irlandais. 
 
A partir de 6 ans 
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer par Carcasse le bouledogue et son comparse Zigouille. Il se retrouve au Paradis mais parvient à revenir sur Terre grâce à 

un tour de passe-passe. Alors qu’il organise sa vengeance avec son ami Gratouille, il rencontre Anne-Marie, petite orpheline de sept ans, qui a le don de parler aux animaux.. 
 

 LES CREVETTES PAILLETEES 
Durée 1h 40min. De   Cédric Le Gallo, Maxime Govare. Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul 
Genre   Comédie. Nationalités   français. 
 
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo 
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif 

homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie 
 

 ALADDIN 
Durée 0h 50min. De   Guy Ritchie, Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith.  
Genres  Aventure, Famille, Fantastique. Nationalité américain 
 
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… 

 
 SEDUIS-MOI SI TU PEUX ! 
Durée 1h 56min. De  Jonathan Levine. Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr. 
Genres Comédie. Nationalité américain. 
 
 Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... 
que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur 

complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ?. 


