
 

Partenaires Passeurs d’images 

WONDER WOMAN (Reprise) 

TRANSFORMERS 5 (Avant Première) 

Sortie le : 28 Juin / Réalisé par : Michael Bay / Avec : Mark Wahlberg / Genre : SF / Pays : États-Unis 

Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les 

secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une allian-

ce inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. 

BAYWATCH (Sortie Nationale) 

Sortie le : 21 Juin / Réalisé par : Seth Gordon / Avec : Dwayne Jonhson                                                      

Genre : Action, Aventure, Comédie / Origine : États-Unis 

Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambi-

tieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la Baie… 

MARIE-FRANCINE 

Sortie le : 31 Mai / Réalisé par : V. Lemercier / Avec : V. Lemercier / Genre : Comédie / Pays : France 

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 

ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, 

qu'elle va enfin rencontrer Miguel.  

L’AMANT DOUBLE 

Sortie le : 26 Mai / Réalisé par : François Ozon / Avec : Marine Vacth / Genre : Thriller / Pays : France 

Interdit -12 ans / Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’ins-

tallent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.  

CHURCHILL (VO) 

Sortie le : 31 Mai / Réalisé par : Jonathan Teplitzky / Avec : Brian Cox                                                       

Genre : Biopic, Drame, Guerre / Pays : Grande-Bretagne, États-Unis 

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde. 


