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Le dernier maître de l’air. (U.S.A) – Film de M.NIGHT SHYAMALAN  (1h43) – Avec : Noah Ringer, Dev 
Patel, Nicola Peltz, etc. – Genre : aventure. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage 
engagée depuis un siècle déjà par la Nation du Feu contre les trois autres 
nations. Mettant au défi son courage et son aptitude au combat, Aang 
découvre qu’il est le nouvel Avatar, seul être capable de maîtriser les quatre 
éléments. Il s’allie à Katara, un Maître de l’Eau, et à son frère aîné Sokka, 
afin de stopper la Nation du Feu avant qu'il ne soit trop tard... 
 

« Le maître du thriller retors s'essaie au conte d'arts martiaux 
gracieux, où se déploient en majesté ses obsessions cosmologiques. » 
Les Inrockuptibles 
« Le résultat donne un blockbuster un peu vain, mais beau, parfois 
atmosphérique et dévoilant une nouvelle direction que pourrait 
prendre son metteur en scène. » Filmsactu.com 
 

Tamara Drewe. (Grande-Bretagne) – Film de Stephen FREARS (1h49) – Avec : Gemma Arterton , Roger 
Allam , Bill Camp etc. – Genre : comédie. 

 

 

 
Court-métrage : 

Lost paradise (9’) 
 

 
Version originale sous-titrée 

 

Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job dans la presse 
people, ses aspirations à la célébrité et sa facilité à briser les coeurs, Tamara 
Drewe est l'Amazone londonienne du XXIe siècle. Son retour au village où 
vécut sa mère est un choc pour la petite communauté qui y prospère en 
paix. Hommes et femmes, bobos et ruraux, auteur de best-sellers, 
universitaire frustré, rock star au rancart ou fils du pays, tous sont attirés 
par Tamara dont la beauté pyromane et les divagations amoureuses 
éveillent d'obscures passions et vont provoquer un enchaînement de 
circonstances aussi absurdes que poignantes. 
 

« Tamara Drewe n'est pas qu'une comédie légère, bien écrite et 
vivante. C'est une tragi-comédie où défile le genre humain, ses 
petitesses et ses grandeurs, ses arrangements avec la vérité et la 
réalité. » Critikat.com 
 

Millenium 3 : "La reine dans le palais des courants d’air". (Suède) – Film de Daniel 
ALFREDSON (2h27) – Avec : Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, etc. – Genre : policier. D'après le 
roman éponyme de Stieg LARSSON. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve 
immobilisée à l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De nombreux chefs 
d'accusation pèsent toujours sur elle et la font placer en isolement par la 
police, dans une chambre jouxtant celle de son père, qui la hait et qui n'est 
guère en meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist continue de 
mener l'enquête sans pouvoir avoir le moindre contact avec Lisbeth. Il ne 
tarde pas à mettre à jour certaines activités souterraines menées par les 
services secrets. Ce qui pourrait déstabiliser les hautes sphères de l'État 
mais surtout blanchir Lisbeth une bonne fois pour toutes. 
 

« Suite et fin de l'adaptation sur grand écran, fidèle et réussie, de la 
trilogie à succès du Suédois Stieg Larsson. [...] Noomi Rapace est 
toujours aussi bluffante [...] » Le Journal du Dimanche 
« Un thriller effrayant et palpitant. » Le Parisien 
« Des scénaristes qui ont su retranscrire avec fidélité, finesse et 
intelligence l'essence des textes originaux. » L’Ecran Fantastique 
 

* Boucle magnétique pour malentendants  --   Salles climatisées 
 

Prochainement : 
Du 25 au 31 août : 

INCEPTION / LES MAINS EN L’AIR / 
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY 

Du 1 au 7 septembre 
Ciné Collection : MARATHON MAN (VO) 

PROGRAMME ET HORAIRES 24h/24h 
PAR TELEPHONE AU 04 77 69 03 03 
«Au fil du temps» Association loi 1901 
siège social : Cinéma Les Halles 

Place Saint Philibert – 42190 CHARLIEU 
Tél. / Fax / Répondeur : 04 77 69 02 40 

e-mail : cinemaleshalles@club-internet.fr 
Site Internet : charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com 
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