
Programme  du AU

ME 02 JE 03 VE 04 SA 05 DI 06 LU 07 MA 08

Eco-cine  (Tarif unique : 4 €)

Ciné-goûter  (Tarif unique : 4 €)

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3

ME 09 JE 19 VE 11 SA 12 DI 13 LU 14 MA 15

Eco-ciné  (Tarif unique : 4 €)
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15 mai 2012

18 H 30
10 h 30

TWIXT    (en V.O.S.F.)

LE PRENOM

2 mai 2012

21 H 00

10 h 30

18 H 30

18 H 30
AMERICAN PIE 4                                       
(sortie nationale)

SHERLOCK HOLMES 2 10 h 30

15 H 00

15 H 00

VOYAGE AU CENTRE DE LA 
TERRE 2 15 H 00

10 h 30

NOUVEAU DEPART
21 H 00

AVENGERS : 2D et 3D

(séances 3D en gris)

15 H 00
TERRAFERMA   (en V.O.S.F.)

21 H 0021 H 00

15 H 00 15 H 00
10 h 30

18 H 30 18 H 30

L'ENFANT D'EN HAUT
10 h 30

Séances Ciné-goûter :
Dessin animé, suivi d'un goûter offert par notre pa rtenaire BRIOCHES BUTON                                          

18 H 30

AMERICAN PIE4    Américain - 1h54 - Sortie 02/04/2012 - Animation - Réalisé par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Avec Jason Biggs, 

Alyson Hannigan, Chris Klein, Genre Comédie ► Comme le temps passe…Souvenez-vous de cette année 1999 où quatre lycéens d’une 
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir avec… leur virginité. Quête héroïque, burlesque, inoubliable… Une décennie plus tard, Jim et 
Michelle sont mariés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et Heather se sont éloignés à contrecœur, tandis que Finch soupire encore après… 
l’extravagante mère de Stifler. Quant à Stifler, rien ne le changera jamais. 

LE PRENOM Français - 1h49 - Réalisé par Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles 

Berling, Genre Comédie ► Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa 
sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à 
naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. 

TWIXT Américain -  sortie 11 avril 2012 (1h 29min)  Réalisé par Francis Ford Coppola, Avec Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning, Genre 

Epouvante-horreur, Thriller, Romance ► Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs, Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des Etats-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il 
se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin. Le soir même, il rencontre, 
en rêve, l’énigmatique fantôme d’une adolescente prénommée V. Il soupçonne un rapport entre V et le meurtre commis en ville, mais il décèle 
également dans cette histoire un passionnant sujet de roman qui s’offre à lui.

SHERLOCK HOLMES  Aéricain - sortie 25 janvier 2012 (2h 7min)  Réalisé par Guy Ritchie, Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi 

Rapace, Genre Aventure, Action, Policier ►Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. 
Jusqu'au jour où le  professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée 
en scène… Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il met non seulement son intelligence au service de noirs desseins, mais il 
est totalement dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est 
ruiné par un scandale, ou qu'en Chine un trafiquant d'opium est décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore que des attentats se sont 
produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient de mourir… 

ALVIN 3  Américain - sortie 21 décembre 2011 (1h 30min)  Réalisé par Mike Mitchell, Avec Jason Lee, David Cross, Jenny Slate, Genre 

Animation, Comédie, Famille  ►A partir de six ans - En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font 
les 400 coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque, à première vue déserte.Pendant que Dave 
essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, Zoé, bien plus audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans 
leur première grande aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les vrais caractères de nos 
chanteurs hors pairs préférés. 

NOUVEAU DEPART  Américain - sortie 18 avril 2012 (2h 3min)  Réalisé par Cameron Crowe Avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas 

Haden Church, Genre Comédie, Drame, Famille  ►Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. 

Espérant resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une 
immense propriété, qui a la particularité d’abriter un zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, vivent en effet au 
Rosemoor Animal Park, où la gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de maintenir les installations tant bien que mal. 

AVENGERS Américain  -  sortie 25 avril 2012 (2h 22min)  Réalisé par Joss Whedon, Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, 

Genre Action, Aventure, Science fiction  ► Lorsque Nick Fury, l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une 
équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent 
présents.Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les 
uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... 

L'ENFANT D'EN HAUT  Français - sortie 18 avril 2012 (1h 37min)  Réalisé par Ursula Meier Avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin 

Compston, Genre Drame ►Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur 
Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux 
enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon 
qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui... 

TERRAFERMA  Franco-italien - sortie 14 mars 2012 (1h 28min)  Réalisé par Emanuele Crialese, Avec Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, 

Mimmo Cuticchio, Genre Drame ► Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père n’arrivent 
plus à vivre de l’activité traditionnelle de la pêche. Un jour Filippo et son grand père sauvent des eaux un groupe de clandestins africains 
malgré l’interdiction des autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes et anciens, se confrontent alors sur l’attitude à tenir : faut-il les 
dénoncer aux autorités pour la quiétude des touristes ou respecter les valeurs morales de solidarité héritées du travail de la mer ? 
 
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 2  Américain - sortie 15 février 2012 (1h 33min)  Réalisé par Brad Peyton, Avec Dwayne Johnson, 

Michael Caine, Josh Hutcherson, Genre Aventure, Action, Fantastique ► Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message de détresse codé en 
provenance d'une île mystérieuse dont personne n'a jamais entendu parler… Tout aussi impatient que Sean de savoir d'où vient ce message, 
Hank, son beau-père, décide de tenter l'aventure ! Ils mettent alors le cap sur le Pacifique Sud, puis sur une destination quasi inconnue, dont 
personne, ou presque, n'est revenu en vie… C'est une contrée d'une beauté stupéfiante, où vivent d'étranges et effrayantes créatures entre 
des volcans et des montagnes d'or. Une île qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Accompagnés de Gabato, seul pilote d'hélicoptère 
prêt à s'embarquer dans l'aventure, et de sa fille Kailani, aussi ravissante qu'intrépide, ils partent à la recherche de cette terre lointaine : ils 
devront sauver le seul être humain qui y habite et fuir avant qu'un terrible volcan ne submerge l'île et n'enfouisse ses trésors à tout jamais…                                             
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