
Rue des Trois Sapins

35150 Janzé

02 99 47 07 10 > répondeur

02 99 47 24 73 > pendant les séances

stella.janze@wanadoo.fr

du 23 au 27 mars…

les femmes du 6e étage
Comédie

du 24 au 27 mars…

burn after reading
no country for old men

a serious man true grit

Durée : 1 h 46 
de Philippe Le Guay

avec Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, 

Natalia Verbeke

Comédie dramatique - 1h45 - avec Michael Stuhlbarg, S. Lennick Western - 2h05 - avec Jeff Bridges, Matt Damon

Comédie - 1h35 - avec George Clooney, Brad Pitt, F. McDormand

Thriller - 2h02 - avec  Tommy Lee Jones, Javier Bardem

mercredi 23 à 19 h 00

avec vote du public des films projetés

officielle
Soirée d’ouverture

compétition courts-métrages

V.O.S.T.

dim. 27 mars à 14 h 30
sam. 26 mars à 20 h

jeudi 24 à 20 h 30, sam. 26 mars à 22 h

TARIF RÉDUIT : 3,70 E
ou PASS 5 ENTRÉES : 15 E
Valable du 23 au 27 mars dans les cinémas 
participants à la Fête Cinéma 35

vend. 25 à 21 h, dim. 27 mars à 17 h

1870, juste après la guerre de Sécession, Mattie Ross, 14 ans, 
réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid 
par le lâche Tom Chaney. Pour le retrouver et le faire pendre, 
Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. 
Mais un Texas Ranger veut lui aussi le capturer. Ayant la même 
cible, les voilà rivaux dans la traque.  Ce trio improbable che-
vauche désormais vers ce qui fait les légendes…

1967. Larry Gopnik, vient d’apprendre que sa femme Judith allait le 
quitter. Son frère Arthur est  incapable de travailler et dort sur le ca-
napé. Danny, son fils, a des problèmes de discipline à l’école hébraï-
que, et sa fille Sarah vole dans son portefeuille car elle a l’intention 
de se faire refaire le nez. Luttant désespérément pour trouver un 
équilibre, Larry cherche conseil auprès de trois rabbins.

Osbourne Cox, est renvoyé de la CIA.  Il rentre chez lui pour écri-
re ses mémoires et noyer ses ennuis dans l’alcool. Loin de là à 
Washington, Linda , employée dans un club de sport  et son collè-
gue Chad  découvrent  un CD contenant des informations destinées 
au livre de Cox. Tous deux décident de tirer parti de cette aubaine. 
Mais les événements se précipitent et échappent bientôt à tout 
contrôle, occasionnant une série de rencontres aussi dangereuses 
qu’hilarantes...

ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

week-end
spécial

lesfrères 
Coen

JANzÉ     MARS 2011

Le programme du mois :

du mercredi 2 au dimanche 6 mars

du lundi 7 au dimanche 16 mars

du vendredi 16 au dimanche 20 mars

du mercredi 23 au mardi 29 mars 

Arrietty, le petit monde des chapardeurs > 15h00
sex friends > 21h00 
Arrietty, le petit monde des chapardeurs > 15h00
black swan > 20h00
sex friends > 22h10
Arrietty, le petit monde des chapardeurs > 14h30
black swan  > 16h30 

le voyage extraordinaire de Samy > 15h00 
animaux & cie > 15h00 
le voyage extraordinaire de Samy > 15h00 
tron > 20h30
animaux & cie > 15h00
les voyages de Gulliver > 20h30
le voyage extraordinaire de Samy > 15h00 
Justin Bieber > 21h00 
animaux & cie > 15h00 
piranha > 20h00 (int. -12 ans)
saw chapitre final > 22h00 (int. -16 ans)
les voyages de Gulliver > 14h30
tron > 16h25

le discours d’un roi (VOST) > 20h30
ensemble c’est tout > 20h30 (gratuit)
le marquis > 21h00 
le discours d’un roi > 20h00  
le marquis > 22h00
le discours d’un roi > 14h30
le discours d’un roi  > 16h30 

soirée courts-métrages > 19h00  (gratuit)
a serious man > 20h30 (VOST) 
true grit> 21h00 
brun after reading > 20h00 
a serious man > 22h00 (VOST)
no country for old men > 14h30 (int. -12 ans)
true grit > 17h00
les femmes du 6e étage> 14h30 - ciné-mardi

mer. 2
ven. 4
sam.5
sam.5
sam. 5
dim. 6
dim. 6

mer. 16
jeu. 17
ven. 18
sam. 19
sam. 19
dim. 20
dim. 20

lund. 7
mar. 8
mer. 9
mer. 9
jeu. 10
jeu. 10
ven. 11
ven. 11
sam. 12
sam. 12
sam. 12
dim. 16
dim. 16

mer. 23
jeu. 24 
ven. 25
sam. 26
sam. 26
dim. 27
dim. 27
mar. 29

Impression : Imp. Fertard - 02 99 47 06 74

mardi 29 mars à 14 h 00

CINÉ MARDI (tarif : 3,70 euros)

numériq
ue

numérique

Interdit - 12 ans

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de 
bonnes espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et 
goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants 
de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. 
Llewelyn Moss découvre une camionnette abandonnée, cernée 
de cadavres ensanglantés et dans laquelle il dérobe deux mil-
lions de dollars sans se douter de ce qu’il va provoquer….

du 7 au 13 mars

Spécial 
3 D

semaine
Spécial 
3 D



du 16 au 20 marsdu 7 au 13 mars semaine “Spécial 3 D”du 2 au 6 mars

vend. 18 à 21 h
sam. 19 à 22 h 30, dim. 20 mars à 14 h 30

jeudi 17 mars à 20 h 30 - ENTRÉE GRATUITE

Durée : 1 h 28 
de D. Farrugia 
avec Franck Dubosc, 
Richard Berry…

Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme, est en prison pour 
un fait mineur. Pour gagner le respect des détenus, il se fait 
passer  pour le Marquis, un génie du casse dont personne ne 
connaît le visage. Quinze jours avant sa sortie, un braqueur du 
nom de Quentin Tasseau le fait évader pour  qu’il participe à un 
casse dont le commanditaire a besoin des talents du Marquis…

Rencontre de quatre destins croisés qui vont s’apprivoiser 
et découvrir qu’ensemble on est plus fort.
Soirée en partenariat avec le CDAS du Pays de la Roche aux 
Fées et du Pays de Vitré sur le thème : 

la santé mentale, comment en prendre soin ensemble ?
Séance gratuite suivie d’un débat après le film.

D’après l’histoire vraie du père de l’actuelle Reine Elisabeth devenu, 
contraint et forcé, le Roi George VI, suite à l’abdication de son frère.  
Incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme 
inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap 
grâce au soutien indéfectible de sa femme et avec l’aide d’un 
thérapeute du langage  aux méthodes peu conventionnelles. Il 
devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle.

Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, 
Samy, petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l’amour 
de sa vie : la jeune Shelly. Au cours de son périple à travers les 
océans, Samy n’a de acesse de faire face à tous les dangers afin 
de retrouver Shelly 

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. 
Cherchant à percer le mystère de la disparition de son père, il se 
retrouve aspiré dans ce même monde de programmes redoutables 
et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans.

Au cours de son exploration, l’écrivain Lemuel Gulliver atterrit 
dans le Triangle des Bermudes et plus précisément sur l’île de 
Liliput. Alors que tous les habitants sont minuscules, Gulliver, lui, 
est devenu un géant...

L’Afrique est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux 
peuvent s’ébattre en toute liberté. C’est là que Billy le suricate et 
son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l’évène-
ment de l’année : la crue qui inonde le delta et assure la survie 
de tous.

le marquis

Historique

Comédie

sam. 19 à 20 h , dim. 20 mars à 16 h 30
mer. 16 à 20 h 30 (VOST pour cette séance)

Durée : 1 h 58
de Tom Hooper

avec Colin Firth, 
H. Bonham Carter…

le discours
d’un roi

lundi 7 à 15 h, merc. 9 à 15 h, 
vend. 11 mars à 15 h

Majoration de 1 E pour lunette 3D

le
de

voyage extraordinaire
Samy

tron

Animation

mardi 8 à 15 h, jeudi 10 à 15 h, 
sam. 12 mars à 15 h

Durée : 1h33
de Reinhard Klooss

animaux & cie

Animation

merc. 9 à 20 h 30, dim. 13 mars à 16 h 25

vend. 11 mars à 21 h

Durée : 2h06
de Joseph Kosinski 
avec Jeff Bridges, 
Garret Hedlund,

Durée : 1 h 45
de Jon Chu 
avec Justin Bieber, 
Miley Cyrus…

jeudi 10 à 20 h 30, dim. 13 mars à 14 h 30

Durée : 1h25
de Rob Letterman

avec Jack Black, 
Jason Segel,

Comédie    

Science-fiction

vend. 4 à 21 h, sam. 5 mars à 22 h 15

Durée : 1h45 
de Ivan Reitman

avec Natalie Portman, 
Ashton Kutcher,

Amis d’enfance, Emma et Adam franchissent un cap en couchant 
ensemble. Afin de ne pas mettre en péril leur amitié, ils scellent 
un pacte pour garder leur relation strictement physique et sans 
engagement. Emma et Adam vont-ils s’y tenir ?

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête 
à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige 
l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la 
belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily...

Comédie

Drame

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison, 
la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des 
Chapardeurs. Mais ils n’empruntent que ce dont ils ont besoin, 
en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne 
s’en aperçoivent pas.

merc. 2 à 15 h, sam. 5 à 15 h
dim. 6 mars à 14 h 30

Durée : 1h34 
de Hiromasa 
      Yonebayashi  

Durée : 1h50 
de Darren Aronofsky
avec Natalie Portman, 
Vincent Cassel

Animation

les voyages de Gulliver

ensemble c’est tout

Justin Bieber: Never Say Never

sam. 5 à 20 h, dim. 6 mars à 16 h 30

numériqu
e

numérique

numéri
que3 D

numéri
que3 D

numéri
que3 D

numéri
que3 D

numéri
que3 D

numér
ique

numéri
que

le petit monde des chapardeurs
Arrietty

Sex friends 

Avertissement : des scènes, des propos 
                                ou des images peuvent heurter 
                                la sensibilité des spectateurs

Black swan

Durée : 1h25
de Ben Stassen 

samedi 12 mars…soirée

piranha
saw

chapitre final

à 20 h
à 22 h 30 Durée : 1 h 27 - de  Kevin Greutert 

avec Cary Elwes, 
Tobin Bell

Horreur Épouvante–horreur 

Durée : 1h29 
 de Alexandre Aja

avec Elisabeth Shue,
 Adam Scott,

1 film au tarif habituel ou forfait 2 films pour 7 E
+ supplément de 1 E pour les lunettes 3D

   Interdit 
- 12 ans

   Interdit 
- 16 ans

numériq
ue3 D

numériq
ue3 D

suite du programme au dos…

Comédie dramatique

Durée : 1h37
de Claude Berri 

avec Audrey Tautou, 
Guillaume Canet…

COUP DE CŒUR


