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PROGRAMME DU 3 AVRIL AU 12 MAI 2013

16 PLACE DU 6 JUIN - 14470 - COURSEULLES SUR MER

TARIF NORMAL : 6,80 ! - RÉDUIT : 5,80 ! - SUPPLEMENT RELIEF : 2,00 !

TARIF RÉDUIT : -16 ANS ET ÉTUDIANTS, SCOLAIRES, FAMILLES NOMBREUSES, (SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE) 
CART’@TOO ACCEPTÉE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE

4,50 ! pour les adhérents de l’association COURSEULLES FAIT SON CINEMA 
sur présentation de la carte

CARTE DE FIDELITÉ - Réclamez-la !
À LA 5ÈME PLACE : TARIF RÉDUIT - À LA 10ÈME PLACE : ENTRÉE GRATUITE

11.6
2012, de Philippe Godeau avec François Cluzet, Bouli Lanners
Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 no-
vembre 2009, à 10 heures du matin, il appuie doucement sur 
l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son véhicule, 
11.6 millions d’euros…
20 ANS D’ÉCART
2013, de David Moreau avec Virginie Efira, Pierre Niney
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve 
d’une impeccable conscience professionnelle au point d’en 
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine 
rédactrice en chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image 
de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, 
à peine 20 ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses 
collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu’elle détient 
la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une impro-
bable idylle.
AMOUR ET TURBULENCE
2013, de Alexandre Castagnetti avec Ludivine Sagnier
Alors qu’un avion la ramène de New-York à Paris où elle s’apprête 
à se marier, la belle Julie se retrouve assise à côté d’Antoine, un 
séduisant débauché qu’elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout 
faire pour l’éviter alors qu’il compte sur ces 7 h de vol pour la 
reconquérir! L’occasion pour nous de voyager dans le passé et de 
revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture, autant de scènes 
rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont faire de ce 
voyage le plus bouleversant de leur vie.
À LA MERVEILLE VERSION ORIGINALE

2012, de Terrence Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko
Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue 
Neil et Marina à la Merveille - Le Mont-Saint-Michel - efface 
les années perdues. Neil est certain d’avoir trouvé la femme de 
sa vie. Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina est 
divorcée et mère d’une fillette de 10 ans, Tatiana. Désormais, le 
couple est installé dans l’Oklahoma...
ARGO 
2012 de Ben Affleck avec Ben Affleck, Bryan Cranston
Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, 
des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran, et 
prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six 
Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile 
de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement 
découverts et probablement tués, un spécialiste de «l’exfiltra-
tion» de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué 
visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 
pourrait exister qu’au cinéma.
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LES CHEVAUX DE DIEU  VERSION ORIGINALE

2012 de Nabil Ayouch
Avertissement : des scènes, des propos  
ou des images peuvent heurter la sensibilité  
des spectateurs
Yassine a 10 ans lorsque le Maroc émerge à peine 
des années de plomb. Sa mère, Yemma, dirige 
comme elle peut toute la famille. Un père dépres-
sif, un frère à l’armée, un autre presque autiste 
et un troisième, Hamid, petit caïd du quartier et 
protecteur de Yachine. Quand Hamid est empri-
sonné, Yachine enchaîne les petits boulots. Pour les 
sortir de ce marasme où règnent violence, misère 
et drogue, Hamid, une fois libéré et devenu isla-
miste radical pendant son incarcération, persuade 
Yachine et ses copains de rejoindre leurs «frères». 
L’Imam Abou Zoubeir, chef spirituel, entame alors 
avec eux une longue préparation physique et men-
tale. Un jour, il leur annonce qu’ils ont été choisis 
pour devenir des martyrs...
LE VOYAGE DE SAMY
2010, de Ben Stassen avec Billy Unger 
A partir de 3 ans
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 
qu’accomplissent toutes les tortues de mer avant 
de retrouver la plage qui les a vus naitre, Samy 
n’a de cesse de faire face à tous les dangers afin 
de retrouver Shelly. Accompagné de son meilleur 
ami Ray, ils sont des observateurs privilégiés de 
la façon dont l’homme affecte la planète. Mais il 
est alors secouru par ces mêmes humains. Il com-
bat des piranhas, échappe à un aigle et part à la 
recherche d’un mystérieux passage secret. Un jour, 
enfin, après toutes ces aventures, Samy retrouve 
Shelly. Elle non plus ne l’a pas oublié...
LES CROODS
2013, de Chris Sanders, Kirk DeMicco
avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds. A partir de 6 ans
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est 
détruite et leur univers familier réduit en miettes, 
les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre 
leur premier grand voyage en famille. Entre conflits 
générationnels et bouleversements sismiques, ils 
vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli 
de créatures fantastiques, et un futur au-delà de 
tout ce qu’ils avaient imaginé.
MÖBIUS
2013 de Eric Rochantavec Jean Dujardin,  
Cécile de France
Grégory Lioubov, un officier des services secrets 
russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les 
agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans 
le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, 
une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahi-
son, Grégory va rompre la règle d’or et entrer en 
contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre 
eux une passion impossible qui va inexorablement 
précipiter leur chute.

NO VERSION ORIGINALE

2012 de Pablo Larraín
avec Gael García Bernal, Antonia Zegers
Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto 
Pinochet, face à la pression internationale, consent 
à organiser un référendum sur sa présidence, les 
dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et 
brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir 
leur campagne. Avec peu de moyens, mais des 
méthodes innovantes, Saavedra et son équipe 
construisent un plan audacieux pour libérer le pays 
de l’oppression, malgré la surveillance constante 
des hommes de Pinochet.
OCÉANS
2009, de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
avec Pierce Brosnan. A partir de 6 ans
Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons 
en chasse, accompagner les dauphins dans leurs 
folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc 
épaule contre nageoire... Le film Océans c’est être 
poisson parmi les poissons. Après Himalaya et Le 
Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, 
avec des moyens de tournage inédits, des ban-
quises polaires aux tropiques, au cœur des océans 
et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les 
créatures marines connues, méconnues, ignorées...
PERFECT MOTHERS (TWO MOTHERS)
2013 de Anne Fontaine
avec Naomi Watts, Robin Wright
Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz 
vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants, 
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui 
semblent des prolongements d’elles-mêmes. Les 
maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant 
comme à l’évidence, chaque femme se rapproche 
du fils de l’autre, nouant avec lui une relation pas-
sionnelle.
SOUS LE FIGUIER
2011, de Anne-Marie Etienne
avec Gisèle Casadesus, Anne Consigny
Nathalie, Christophe et Joëlle sont en pleine crise 
existentielle. Ils vont se retrouver réunis autour de 
Selma, 95 printemps et gravement malade, pour 
passer des vacances d’été mémorables au bord de 
la Moselle où ils comprendront que celle qu’ils pen-
saient aider à mourir, va les aider à vivre.
SUBLIMES CRÉATURES
2013, de Richard LaGravenese
avec Alden Ehrenreich, Alice Englert
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence 
ennuyeuse dans une petite ville du sud des Etats-
Unis. Mais des phénomènes inexplicables se pro-
duisent, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle 
élève : Léna Duchannes...
SUGAR MAN   VERSION ORIGINALE

2012, de Malik Bendjelloul avec Sixto Díaz Rodríguez
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enre-
gistre deux albums sur un label de Motown. C’est 
un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait 
suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler 
de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il 
le sache, son disque devint un symbole de la lutte 
contre l’Apartheid...

SYNGUÉ SABOUR  VERSION ORIGINALE

2012 de Atiq Rahimi
avec Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan
Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de 
guerre gît dans le coma ; sa jeune femme à son 
chevet prie pour le ramener à la vie...
THE PLACE  
BEYOND THE PINES VERSION ORIGINALE

2013, de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling,
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spec-
taculaire numéro du «globe de la mort». Quand 
son spectacle itinérant revient à Schenectady, 
dans l’État de New York, il découvre que Romina, 
avec qui il avait eu une aventure, vient de donner 
naissance à son fils… Pour subvenir aux besoins 
de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte 
le spectacle et commet une série de braquages. 
Chaque fois, ses talents de pilote hors pair lui per-
mettent de s’échapper. Mais Luke va bientôt croi-
ser la route d’un policier ambitieux, Avery Cross, 
décidé à s’élever rapidement dans sa hiérarchie 
gangrenée par la corruption. Quinze ans plus tard, 
le fils de Luke et celui d’Avery se retrouvent face à 
face, hantés par un passé mystérieux dont ils sont 
loin de tout savoir...
UNE CHANSON POUR MA MÈRE
2012, de Joël Franka avec Patrick Timsit, Dave
C’est parce qu’ils adorent leur maman qui est en 
train de disparaitre, que les membres de cette 
famille décomposée décident de lui offrir le plus 
incroyable des cadeaux d’adieu : Dave, le chanteur, 
son idole, en personne !
WADJDA   VERSION ORIGINALE

2012, de Haifaa Al Mansour
avec Waad Mohammed, Reem Abdullah
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute 
du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le 
beau vélo vert qui lui permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah. 
WARM BODIES
2013, de Jonathan Levine
avec Nicholas Hoult, Teresa Palmer
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. 
Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, 
redoutant leurs anciens semblables devenus 
des monstres dévoreurs de chair... Warm Bodies 
Renaissance porte un regard aussi réjouissant 
qu’étonnant sur l’amour, la fin du monde et les 
zombies... De quoi nous rappeler ce que c’est 
d’être humain !

Au Cinéma de la Gare, 
le ticket est toujours  
de première !

DATE DURÉE HORAIRE TITRE

mercredi 3 avril 1:28 14:00 Des abeilles et des hommes

vendredi 5 avril
1:55 18:15 Les chevaux de Dieu (VO) 

2:00 20:30 Sublimes créatures

samedi 6 avril
1:25 14:00 Boule et Bill

1:45 21:00 Möbius

dimanche 7 avril

2:00 14:00 Sublimes créatures

1:28 16:20 Des abeilles et des hommes

1:45 18:10 Möbius

1:55 20:15 Les chevaux de Dieu (VO) 

vendredi 12 avril
1:42 18:15 Syngué Sabour (Pierre de patience) (VO) 

1:59 20:15 Argo 

samedi 13 avril
2:07 14:00 Le monde fantastique d’Oz - EN RELIEF !

1:34 21:00 20 ans d’écart

dimanche 14 avril

15:00
Concert de musique de films donné 
par l’Ecole de musique «2si2la» 
sous la direction de Sophie PIERAGGI

1:34 18:30 20 ans d’écart

1:42 20:25 Syngué Sabour (Pierre de patience) (VO) 



AU BOUT DU CONTE
2013, de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux 
signes, et au destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne et 
désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en 
son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui.
Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois 
un homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour où une voyante 
lui donna la date de sa mort et que, à son corps défendant, il 
se mit à y croire.
BLANCANIEVES  
2012, de Pablo Berger avec Maribel Verdú
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle 
jeune fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère aca-
riâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va 
faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de nains 
toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de «Blanca-
nieves». C’est le début d’une aventure qui va conduire Carmen/
Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un 
destin à nul autre semblable...
BOULE ET BILL
2013, de Alexandre Charlot, Franck Magnier  
avec Franck Dubosc, Marina Foïs. A partir de 6 ans
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa 
cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît 
un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s’assemble : 
c’est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c’est le début d’une 
grande amitié. Pour les parents, c’est le début des ennuis...
CHIMPANZÉS
2012, de Mark Linfield, Alastair Fothergill avec Tim Allen
A partir de 6 ans
A travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons l’appren-
tissage de la vie au cœur de la forêt tropicale africaine et suivons 
avec humour, émotion et angoisse ses premiers pas dans ce 
monde. Suite à un drame, il va se retrouver séparé de sa mère 
et laissé seul face à l’hostilité de la jungle. Jusqu’à ce qu’il soit 
récupéré par un chimpanzé plus âgé, qui va le prendre sous sa 
protection...
DEAD MAN DOWN
2012 de Niels Arden Oplev avec Colin Farrell, Noomi Rapace
Victor est le bras droit d’Alphonse, un caïd new-yorkais. 
Quelqu’un s’en prend à leur gang, dont les hommes sont abattus 
les uns après les autres, et l’assassin multiplie les messages de 
menace. Espérant s’attirer les faveurs d’Alphonse, Darcy, un ami 
de Victor, se lance sur les traces du tueur. Lorsque Victor fait la 
connaissance de Béatrice, une Française qui vit avec sa mère, 
Valentine, il est tout de suite attiré. Il va vite découvrir qu’elle 
n’est pas ce qu’elle prétend...
DES ABEILLES ET DES HOMMES
2012 de Markus Imhoof avec Charles Berling
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. 
Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale, 
est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la 
planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles 
quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à 
proximité. Aucun prédateur visible...
ERNEST ET CÉLESTINE
2012, de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
avec Lambert Wilson, Pauline Brunner. A partir de 3 ans
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier 
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, 
clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une 
orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs.établi...

Recevoir le programme par courriel ? 
Écrivez à : jean-fabrice.reynaud@orange.fr

GI JOE
2013, de Jon M. Chu avec Bruce Willis, Channing Tatum
Après avoir été trahie et décimée par une organisation terroriste, 
l’équipe des GI Joe réalise que le gouvernement a été infiltré 
et que notre monde est au bord de la destruction. Sans alliés, 
sans renforts et sans personne à qui se fier, Roadblock et ses GI 
doivent identifier l’ennemi pour tenter de sauver notre civilisation. 
Ils font alors appel à celui qui a donné son nom à leur corps 
d’élite : Joe Colton.
JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS
2013, de Bryan Singer avec Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson
Lorsqu’un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre 
notre monde et celui d’une redoutable race de géants, il ne se 
doute pas qu’il a ranimé une guerre ancienne... 
JAPPELOUP
2012 de Christian Duguay avec Guillaume Canet, Marina Hands
Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat 
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa pas-
sion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un 
jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop 
petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts 
mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition 
en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de 
l’équitation....
LA RELIGIEUSE
2012, de Guillaume Nicloux avec Isabelle Huppert
XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à ren-
trer dans les ordres, alors qu’elle aspire à vivre dans «le monde». 
Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie 
ecclésiastique : mères supérieures tour à tour bienveillantes, 
cruelles ou un peu trop aimantes... La passion et la force qui 
l’animent lui permettent de résister à la barbarie du couvent, 
poursuivant son unique but : lutter par tous les moyens pour 
retrouver sa liberté.
LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
2013, de Sam Raimi avec James Franco
Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure 
à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière 
depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y 
voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet 
endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples 
étonnants et de créatures singulières ! Même la fortune et la 
gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il 
peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout 
le monde espère la venue.
LE MUR INVISIBLE  VERSION ORIGINALE

2012, de Julian Roman Pölsler avec Martina Gedeck
Une femme se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt 
autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible 
au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. 
Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en compagnie 
de quelques animaux familiers et s’engage dans une aventure 
humaine bouleversante.
L’ODYSSÉE DE PI
2012, de Ang Lee avec Suraj Sharma, Irrfan Khan
A partir de 10 ans
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, 
embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle 
vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire 
du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d’un 
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

Le  est la garantie d’un bon film, les doubles  sont les coups de cœur 
du programmateur. L’absence de  ne signifie pas forcément que le film n’est pas 
intéressant ou de qualité : cela peut être un film que le programmateur n’a pas vu.

DATE DURÉE HORAIRE TITRE

vendredi 19 avril
1:52 18:15 À la merveille (VO)

2:10 20:25 Jappeloup

FESTIVAL «CINÉMER» 
organisé par l’association COURSEULLES FAIT SON CINEMA

samedi 20 avril
1:25 14:00 Le voyage de Samy 

suivie d’un atelier conte et d’un goûter

2:10 20:30 L’odyssée de Pi

dimanche 21 avril 1:44 14:30
Océans 
suivi de l’intervention d’un conférencier 
et d’un verre de l’amitié

Tarifs
- 1 film : tarif normal (6,70 euros et 4,50 euros pour les adhérents)
- 2 films : 10 euros pour les non-adhérents et 7 euros pour les adhérents
- 3 films : 15 euros pour les non-adhérents et 10,50 euros pour les adhérents

dimanche 21 avril
1:52 18:00 Au bout du conte

1:52 20:10 À la merveille (VO)

lundi 22 avril

2:07 13:55 Le monde fantastique d’Oz 2D

1:25 16:20 Boule et Bill

2:10 18:05 Jappeloup

1:52 20:35 Au bout du conte

mardi 23 avril

1:34 14:00 20 ans d’écart

2:07 15:55 Le monde fantastique d’Oz - EN RELIEF !

1:25 18:20 Sugar man (VO)  

2:10 20:05 Jappeloup

mercredi 24 avril

2:07 13:55 Le monde fantastique d’Oz 2D

1:28 16:20 Des abeilles et des hommes

2:10 18:10 Jappeloup

1:35 20:40 Sous le figuier

jeudi 25 avril

1:25 14:00 Boule et Bill

2:07 15:45 Le monde fantastique d’Oz - EN RELIEF !

1:52 18:15 À la merveille (VO)

1:54 20:25 La religieuse

vendredi 26 avril

2:07 14:00 Le monde fantastique d’Oz 2D

1:38 16:25 Warm bodies

1:57 18:25 No (VO)

2:10 20:40 Jappeloup

samedi 27 avril

1:38 14:45 Warm bodies

1:25 16:45 Boule et Bill

1:35 18:30 Sous le figuier

2:07 20:25 Le monde fantastique d’Oz - EN RELIEF !

dimanche 28 avril

2:07 14:00 Le monde fantastique d’Oz 2D

1:18 16:25 Chimpanzés

1:54 18:05 La religieuse

1:57 20:20 No (VO)

lundi 29 avril

1:25 14:00 Boule et Bill

2:07 15:45 Le monde fantastique d’Oz - EN RELIEF !

1:37 18:15 Wadjda (VO)  

1:25 20:10 Sugar man (VO) 

DATE DURÉE HORAIRE TITRE

mardi 30 avril

1:28 14:45 Des abeilles et des hommes

1:20 16:35 Ernest et Célestine

1:55 18:15 Les chevaux de Dieu (VO) 

2:10 20:30 Jappeloup

mercredi 1er mai FÊTE DU TRAVAIL

jeudi 2 mai

2:07 14:00 Le monde fantastique d’Oz 2D

1:54 16:25 Jack le chasseur de géants 2D

1:44 18:40 Blancanieves 

1:50 20:45 GI Joe - EN RELIEF !

vendredi 3 mai

1:50 14:00 GI Joe 2D

2:07 16:10 Le monde fantastique d’Oz 2D

2:20 18:35 The place beyond the pines (VO)

1:54 21:15 Jack le chasseur de géants - EN RELIEF !

samedi 4 mai

1:54 14:05 Jack le chasseur de géants 2D

1:50 16:20 GI Joe - EN RELIEF !

1:25 18:30 Sugar man (VO) 

1:35 20:15 Une chanson pour ma mère

dimanche 5 mai

2:07 13:45 Le monde fantastique d’Oz 2D

1:54 16:10 Jack le chasseur de géants 2D

1:35 18:25 Une chanson pour ma mère

2:20 20:20 The place beyond the pines (VO)

lundi 6 mai
02:10 14:00 Jappeloup

01:37 20:30 Wadjda (VO) 

mardi 7 mai
01:25 19:45 Sugar man (VO) 

01:35 21:30 Une chanson pour ma mère

mercredi 8 mai
01:32 16:30 Les Croods 2

01:36 20:30 Amour et turbulence

jeudi 9 mai 01:57 20:25 Dead man down

vendredi 10 mai
01:48 18:30 Le mur invisible (VO) 

01:42 20:40 11.6

samedi 11 mai
02:07 14:00 Le monde fantastique d'Oz 2D

01:51 21:00 Perfect mothers

dimanche 12 mai

01:32 16:15 Les Croods - EN RELIEF !

01:36 18:05 Amour et turbulence

01:48 20:00 Le mur invisible (VO) 

Périodes de vacances des académie

Caen
Vacances 
de Pâques

20 avril au 6 mai 2013

Caen+Paris 27 avril au 6 mai 2013

Paris 27 avril au 13 mai 2013


