
 

Cinéma   

Jacques  

Shazam !  
Un film de David F. Sandberg avec  
Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong... 

      Action, Science-Fiction - 2h04 

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 repousse les limites de ses facultés avec 

 

Mon inconnue 
Un film de Hugo Gélin avec François 
Civil, Joséphine Japy, Benjamin La-

      Drame - 1h58 

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie.                                                   
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa 
femme, devenue une parfaite inconnue ?  

   

Le Parc  

des merveilles  
     Animation, Comédie - 1h40 

A partir de 6 ans  
 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc 
d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordi-
naire d’une petite fille appelée June. 
Un jour, le Parc prend vie... 

 

Tanguy, le retour 
De Étienne Chatiliez avec André Dussol-

    Comédie - 1h33 

Royal Corgi 
De Ben Stassen, Vincent Kesteloot...  

     Animation, Comédie  - 1h25 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, 
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans 
un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête 
pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs 
de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dan-
gers mais aussi à rencontrer l’amour.  

 

Simetierre  

Un film de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer 
avec Jason Clarke, Amy Seimetz... 

    Epouvante-horreur  - 1h41 

Interdit aux moins de 12 ans  
La famille du docteur Louis Creed s'installe dans une 
région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur 
découvre un mystérieux cimetière caché au fond des 
bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed 
sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jud Crandall. 
Sans le savoir, il vient de déclencher une série d’évé-
nements tragiques qui vont donner naissance à de 
redoutables forces maléfiques... 

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�  



 

After - Chapitre 1                    
Un film de Jenny Gage avec Josephine 
Langford, Hero Fiennes-Tiffin  

     Drame, Romance - 1h46 

 

Chamboultout 
Un film de Eric Lavaine avec Alexandra 
Lamy, José Garcia, Michaël Youn...

     Comédie - 1h40 

  

La Malédiction de  
la Dame blanche 
Un film de Michael Chaves avec Linda 
Cardellini, Roman Christou...

     Epouvante-Horreur - 1h34 

Interdit aux moins de 12 ans                                                   

La Dame Blanche. Spectre terrifiant, pris en étau entre le 
paradis et l'enfer, piégé par un terrible destin dont elle est 
elle-même l'artisan. La seule évocation de son nom 
sème la terreur dans le monde depuis des 
siècles. Quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants 
dans un accès de folle jalousie, puis, dévastée par le 
chagrin, elle s'est jetée dans le fleuve déchaîné... 

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision 
américaine, un jeune acteur se remémore la correspon-
dance jadis entretenue avec cet homme, de même que 
l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respec-
tives.  

  

Avengers : Endgame   
Un film de Joe Russo, Anthony Russo  
avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Brie Larson, ... 

      Action, Fantastique - 3h01 

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Aven-
gers restants resserrent les rangs dans ce vingt-
deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion 
d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique 
Marvel.  

Ma vie avec  
John F. Donovan  

Kit  
Harington, Natalie Portman, ... 

       Drame - 2h03 

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 obses-
sion : retrouver au plus vite une riche héritière...  

 
 

 
 

      Comédie  - 1h34 

Just a gigolo  
Un film de 

... 

       I.P.N.S. 

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a 
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut 
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un 
homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi 
drôle et séduisant. Mais ce livre va déclencher un joyeux 
pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun 
de ses proches cherche à retrouver son personnage...  

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un 
avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante carrière, 
un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jus-
qu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université. 
Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus dé-
testable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy 
tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle�  

Séance spéciale - Avengers Endgame  

Samedi 25 mai à 20h30 
En présence des membres d’«Esprit Jeunes», 
organisateurs du Salon du Geek & Co de Neuville
-sur-Escaut. Animations, concours (nombreux lots 
à gagner), tarif réduit pour les personnes dégui-
sées... 


