
L’actu-ciné  
d’aujourd’hui à juin  

	 Si vous suivez, comme moi, les actualités des 
films prévus pour cette année, vous aurez sûrement 
entendu parler de ce qui va suivre. Sinon ne vous 
inquiétez pas, ce qui va suivre va résumer ce que vous 
avez pu rater.
 

Pour commencer voici des films sortis en février. 
Je tenais à vous les présenter car ils sont toujours dans 
les  salles obscures. Le premier est le crossover* entre 
Incassable et Split, ce qui nous donne ..... Glass.
Enchaînons avec un film français, il reprend le manga et 
le dessin animé Nicky Larson.

Le troisième opus de la saga Dragon : Dragon 3 : 
Le monde caché. L’histoire d’ Alita : Battle Angel est celle 
d’une jeune femme robot qui se réveille dans un futur 
post-apocalyptique, elle est suivie le même jour par Ralph 
2.0 où Vanellope et Ralph visiteront internet.
Et pour finir..., La grande aventure Lego 2, je pense que je 
n’ai pas besoin de vous détailler ce film (le titre parle de 
lui-même). 

Les fans de Marvel ont enfin des réponses sur la 
scène post générique d’Avenger: infinity war, car le film 
Captain Marvel est sorti le 06 mars 2019. Mais ce qui va 

vraiment leur plaire c’est ... Avenger: End Game qui est 
actuellement en salle. (Alerte Spoil) Comment expliquer la 
sortie de Spider-man : Far From Home le 03 juillet ?

Quant aux fans de Disney, ils seront rassasiés 
(ou non...) car cette année les grands écrans accueilleront 
le film (et pas le dessin animé) Dumbo le 27 mars (un film 
de Tim Burton) mais aussi Le roi lion le 17 juillet (de Jon 
Favreau) sans oublier Aladdin (la date n’est pas encore sûr)

Du côté DC comics, cette année nous aurons 
droit à Shazam. Le super héros qui n’a que 14 ans, en 
criant « shazam », se transforme en super héros. Cela 
nous promet un film plein d’humour. Il est actuellement 
disponible au cinéma.

Pokemon, attrapez-les tous, Pokemon tous ensemble 
pour la victoire. Eh oui ! L’adaptation du jeu Détective 
pikachu sortira le 8 mai 2019. Espérons qu’il soit mieux 
que l’adaptation Death note ou encore Dragon ball: 
évolution ...

Hellboy aura le droit à une suite le 8 mai, où il 
devra encore et toujours éviter la fin du monde. En juin 
Godzilla II: Rois des monstres aura droit à sa place sur le 



grand écran. Au casting, nous avons Millie Bobby Brown 
que vous avez pus apercevoir dans le rôle de onze dans 
Tranger things.

Les X-men auront normalement (s’il n’est pas 
reportée, encore une fois) un film aussi. Il s’intitulera X-
men : Dark Phoenix et sortira le 5 juin.

Après Will Smith, c’est Chris Hemsworth, qui 
reprend les lunettes noires dans Men in Black : 
International. Il sortira le 12 juin.

 Toy Story 4 ... le 26 juin. Que dire de plus ? A 
part : « Vers l’infini et au-delà ! ».

Je vous laisse en bonne compagnie : bon ciné !

                                    Léa REYNIER-PRAT, 4e.

*Un crossover, en anglais, c’est un croisement. C’est le terme qu’on 

utilise quand un film croise deux autres histoires.


