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SCOOBY ! 
Comédie, Animation, Famille - Durée 1h34. De Tony Cervone. Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte. 
À partir de 6 ans 
 
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe 
Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombra-
bles aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner 
les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis 
découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imagi-
ner. 
 

LES PARFUMS 
Comédie - Durée 1h40. De Grégory Magne. Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern. 
 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en 
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 
 

L’OMBRE DE STALINE 
Biopic, Drame - Durée 1h59. De Agnieszka Holland. Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard. 
 
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste 
d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il dé-
chante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers 
une vérité inimaginable... 
 
 

RADIOACTIVE Film en VOST  
Drame, Romance, Biopic - Durée 1h50. De Marjane Satrapi. Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard. 
 
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une so-
ciété dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeu-
re leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule 
et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne… 
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