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Warm bodies  (1h37) 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 
Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, redoutant leurs 
anciens semblables devenus des monstres dévoreurs de chair.  
R, un mort-vivant romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante, et la protège de la 
voracité de ses compagnons. Au fil des jours, la jeune femme réveille chez lui des sentiments oubliés depuis 
longtemps… Elle-même découvre chez ce zombie différent autre chose qu’un regard vide et des gestes de 
momie…  
Perturbée par ses sentiments, Julie retourne dans sa cité fortifiée où son père a levé une armée. R, de plus en 
plus humain, est désormais convaincu que sa relation avec Julie pourrait sauver l’espèce entière… Pourtant, en 
cherchant à revoir Julie, il va déclencher l’ultime guerre entre les vivants et les morts. Les chances de survie de 
ce couple unique sont de plus en plus fragiles… 
Warm Bodies Renaissance porte un regard aussi réjouissant qu’étonnant sur l’amour, la fin du monde et les 
zombies… De quoi nous rappeler ce que c’est d’être humain !  

 



Conjuring  (1h50) 

 

Interdit aux moins de 12 ans  
 
Avant Amityville, il y avait Harrisville… Conjuring : Les dossiers Warren, raconte l'histoire horrible, mais vraie, d'Ed 
et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille 
terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée… Contraints d'affronter une créature démoniaque 
d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière… 

 

 

 

 

 

 



Evil Dead  (1h30) 

 

 

Interdit aux moins de 16 ans  
 
Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie, et elle est décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec 
ses addictions. Pour réussir à se sevrer de tout, elle demande à son frère David, sa petite amie Natalie et deux 
amis d’enfance, Olivia et Eric, de l’accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Dans la cabane 
isolée, les jeunes gens découvrent un étrange autel, et surtout un livre très ancien, dont Eric commet l’erreur de 
lire un passage à haute voix. Les plus épouvantables des forces vont se déchaîner sur eux…  

 

 

 

 


