
 
BABY BOSS 2 -  Tom McGrath - Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec 
Baldwin - comédie, famille - 1h47 - dès 6 ans 
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont 
désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est 
patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé 
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 
 BAC NORD - De Cédric Jimenez - Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou - thriller, 
policier - 1h44 
Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les 
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le 
système judiciaire se retourne contre eux… 
UN TRIOMPHE - De Emmanuel Courcol - Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho - 
comédie - 1h45 
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter 
avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 
SALVADOR DALI, à la recherche de l’immortalité -  David Pujol – documentaire – 1h45 
30 ans après sa mort, Salvador Dalí est célébré dans ce documentaire qui propose un 
voyage à travers sa vie et son œuvre, ainsi que celle de Gala, sa muse et collaboratrice. Il 
commence en 1929, alors qu’il rejoint le groupe surréaliste et qu’il rencontre Gala, et se 
poursuit jusqu'à son décès le 23 janvier 1989. On découvre son attachement à ses lieux 
de vie qu’il fait évoluer au gré de son imagination : Portlligat notamment, Figueras, sa 
ville natale, où il crée sa maison qui deviendra le musée Dalí d’aujourd’hui, et Púbol où 
se trouve le château, symbole de son amour pour Gala. De nombreuses archives nous 
permettent d'explorer le monde de ce peintre unique dans l’histoire de l'art. En 
contemplant Salvador Dalí, ses créations, ses relations familiales, Gala, à travers des 
images et des documents parfois inédits, nous nous approchons d'un artiste qui a réussi 
à créer un personnage qui est une œuvre d'art en elle-même. Avec ce documentaire, 
nous pouvons aller au-delà de la célébrité et nous approcher du peintre et de l'homme, 
ainsi que des espaces qu’il a lui-même conçus et qui ont contribué à façonner son 
immortalité, l'immortalité d'un génie. 

 


