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Du 29 juin au 02 juillet 2014 

3.50€* la séance (*Hors coût de 2.00€ pour les film en 3D) 
 

   

   

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 
De Laurent Tirard – France – Comédie Famille – 1h37 

Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant 
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. 

Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour 

quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, 

qui n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne 

parle pas comme eux parce qu'il est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours 

avoir raison et c’est très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle, une petite fille qui le 

regarde tout le temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses parents 

veulent le marier de force. Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises commencent. Une chose est sûre : 

ce sera, pour tout le monde, des vacances inoubliables… 
 

   

   

ALBERT A L’OUEST 
De Wally Pfister – USA – Western Comédie – 1h57 

Avec Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried 

La couardise d'Albert au cours d'une fusillade donne à sa fiancée volage la bonne excuse pour le quitter et 

partir avec un autre. Une belle et mystérieuse inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre Albert à enfin 

trouver du courage. Des sentiments s'immiscent entre ces deux nouveaux alliés, jusqu'au jour où le mari 

de la belle, un hors-la-loi célèbre, découvre le pot-aux-roses, et n'a plus qu'une idée en tête : se venger. 

Albert aura-t-il le courage nécessaire pour venir à bout du bandit ? 
 

   

   

DUO D’ESCROCS 
De Joel Hopkins – USA France – Comédie Romance Action – 1h34 

Avec Emma Thompson, Pierce Brosnan, Timothy Spall 

Enfin la retraite ! C’est ce que se dit Richard Jones en se rendant à son bureau pour sa dernière journée 

de travail. Or, il découvre qu’un trader français malveillant a mis sa société en faillite, anéantissant au 

passage son plan de retraite ainsi que celui de ses employés. En dernier recours, il fait appel à son ex-

femme pour partir à la recherche de l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-amants se lancent alors dans 

une course poursuite rocambolesque à travers la France. 

TRANSCENDANCE 
De Wally Pfister – USA – science Fiction Thriller – 1h59 

Avec Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany 

Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier ordinateur doté d’une 

conscience et capable de réfléchir de manière autonome. Ils doivent faire face aux attaques de terroristes 

anti-technologies qui voient dans ce projet une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la 

tête du projet est assassiné, sa femme se sert de l’avancée de ses travaux pour « transcender » l’esprit de 

son mari dans le premier super ordinateur de l’histoire. Pouvant désormais contrôler tous les réseaux liés à 

internet, il devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ? 
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L’EX DE MA VIE 
De Dorothée Sebbagh – France Italie – Comédie  – 1h20 

Avec Géraldine Nakache, Kim Rossi Stuart, Pascal Demolon 

Ariane, une jeune violoniste française, accepte la demande en mariage enflammée de Christen, un 

irrésistible chef d’orchestre. Seul hic : elle est encore un tout petit peu… mariée ! Séparée depuis deux ans 

de Nino, un instituteur italien au caractère bien trempé, elle parvient à le convaincre de la suivre à Paris 

pour divorcer en 8 jours chrono. Mais leur voyage à deux dans la ville de l’amour s’annonce beaucoup plus 

mouvementé que prévu… 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

14H30 14H30 14H30 14H30 11H00 14H00 11H00 

16H45 18H15 18H45 16H45 16H15 16H15 14H15 

18H45 20H15 20H45 18H45 18H30 20H45 16H15 

20H45   20H45   18H30 
 

ON A FAILLI ÊTRE AMIES 
De Anne Le Ny – France – Comédie  – 1h31 

Avec Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem 
Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission : aider les autres à changer de 

métier et à trouver leur vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son 

mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce n’est cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir 

besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour aider Carole à se projeter dans une 

nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne semble pas 

insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ? 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

14H15 14H30 14H30 14H30 11H00 14H00 11H00 

16H30 18H15 18H45 16H45 16H30 16H15 14H15 

18H45 20H45 20H45 18H45 20H45 20H45 20H45 

20H45   20H45    
 

THE ROVER 
De David Michôd – Australie USA – Drame – 1h42 

Avec Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy 
Film Interdit aux moins de 12 ans 

 

Dix ans après l’effondrement de l’économie occidentale, les mines australiennes sont encore en activité, et 

cette industrie attire les hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Là-bas, dans une société 

moribonde où survivre est un combat de chaque jour, plus aucune loi n’existe. Eric a tout laissé derrière 

lui. Ce n’est plus qu’un vagabond, un homme froid rempli de colère. Lorsqu’il se fait voler la seule chose 

qu’il possédait encore, sa voiture, par un gang, il se lance à leur poursuite. Son unique chance de les 

retrouver est Rey, un des membres de la bande, abandonné par les siens après avoir été blessé… 

VERSION FRANCAISE 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

21H30  21H30 21H30   16H45 

      19H00 

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

19H15 20H15    14H30  
 

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER  
SON ANNIVERSAIRE 

De Félix Herngren – Suède – Comédie – 1h54 

Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg 
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale 

rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure 

inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant... 

VERSION FRANCAISE 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

21H30  21H30 16H45 14H15  16H45 

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

 20H15 14H00     
 

ADIEU AU LANGAGE 
De Jean-Luc Godard – Suisse – Drame – 1h10 

Avec Héloïse Godet, Zoé Bruneau, Kamel Abdelli 

"Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s'aiment, se disputent, les 

coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent. L'homme et la femme se 

retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L'autre est dans l'un. L'un est dans l'autre. Et ce sont les trois 

personnes. L'ancien mari fait tout exploser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. Et 

pourtant pas. De l'espèce humaine on passe à la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des cris de 

bébé." 

VERSION NUMERIQUE RELIEF 3D 
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X – MEN DAYS OF FUTURE PAST 
De Bryan Singer – USA – Science-fiction, Action – 2h14 

Avec Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, James McAvoy 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    21H30 21H30 21H30 
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AVANT-PREMIÈRE 
  

MARDI 1er JUILLET A 20H45 
 

Tarif Fête Du Cinéma : 3.50€ 
 

Réservez vos places dès maintenant 
aux caisses du cinéma. 
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JERSEY BOYS 
De Clint Eastwood – USA – Musical Biopic – 2h14 

Avec John Lloyd Young, Christopher Walken, Erich Bergen 

Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui 

deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes 

emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale… 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

20H45 18H00  16H15 16H15 16H15 18H30 
 

CARICATURISTES - FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE 
De Stéphanie Valloatto – France Belgique Italie – Documentaire – 1h46 

Avec Plantu, Michel Kichka 

12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des caricaturistes, défendent la 

démocratie en s'amusant, avec, comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont: français, 

tunisienne, russe, mexicain, américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et 

palestinien. 

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    16H45   
 

LA RITOURNELLE 
De Marc Fitoussi – France – Comédie – 1h38 

Avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist 

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds 

ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple pèse 

de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la clef des champs. Destination : Paris. 

Xavier réalise alors qu’il est peut-être en train de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment se 

réinventer, après toutes ces années ? La reconquête emprunte parfois des chemins de traverse... 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

16H45 14H30 19H15 14H30 11H00 14H30 14H30 

19H15 18H00  19H15 19H00 16H45 19H15 
 

TRIPLE ALLIANCE 
De Nick Cassavetes – USA – Comédie – 1h49 

Avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton 

Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est un imposteur, lorsqu'elle rencontre accidentellement 

sa femme, Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle, et leur improbable amitié va se renforcer encore 

un peu plus lorsqu'elles réalisent que Marc les trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber.  

Les trois femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

16H30 14H00 14H00 16H30 11H00 19H00 14H00 

19H00 20H30 19H00 19H00 16H30  19H00 

    19H00   
 

SOUS LES JUPES DES FILLES 
De Audrey Dana – France – Comédie – 1h59 

Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta 

Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes.  

Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses... 

Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 

insolentes, surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES 

tout simplement ! 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

19H00 14H00 21H30 19H00 16H00 14H15 19H00 

21H30 20H30  21H30 19H15 19H00  
 

FIVE THIRTHEEN 
De Kader Ayd – USA – Drame Policier – 1h45 

Avec Malik Barnhardt, Avelawance Phillips, Tom Sizemore 
Tre et Mike, deux frères à la recherche d'une vie meilleure, essaient désespérément de laisser derrière eux 

l'emprise du passé. Après avoir été libéré de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, Mike tente de 

renouer contact avec sa petite fille, contre l'avis de son ex-femme qui n'est pas disposée à oublier le passé. 

Mais il va vite se rendre compte que la justice de la rue va bien au-delà que tout ce qu'il a pu vivre en 

prison… 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

     21H30  
 

LAST DAYS OF SUMMER 
De Jason Reitman – USA  – Drame Romance – 1h51 

Avec Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith 

Lors du dernier week-end de l’été, Frank, un détenu évadé, condamné pour meurtre, oblige Adèle et son 

fils Henry à le cacher chez eux.  Très vite, la relation entre le ravisseur et la jeune femme prend une 

tournure inattendue. Pendant ces quatre jours, ils vont révéler de lourds secrets et réapprendre à aimer... 

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    11H00 16H45 14H15 
 

EDGE OF TOMORROW 
De Doug Liman – USA Australie – Science Fiction Action – 1h53 

Avec Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson 

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres extrêmement organisés, appelés les Mimics, ont livré 

une bataille acharnée contre la Terre, réduisant les grandes villes en cendres et causant la mort de millions 

d'êtres humains. Aucune armée au monde n'est à même de rivaliser avec la rapidité, la violence et les 

capacités cognitives exceptionnelles des combattants Mimics, très bien armés, ou de leurs chefs dotés de 

pouvoirs télépathiques. Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs forces pour une ultime 

offensive à quitte ou double contre les extraterrestres… 
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      21H30 
 

RIO 2 
De Carlos Saldanha – USA – Animation Aventure Comédie – 1h42 

A partir de 6 ans  

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois 

enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe 

dans la forêt amazonienne alors qu'ils déouvrent que d'autres aras bleus y vivent. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    18H30 18H30 16H15 

GAUDI, LE MYSTERE DE LA SAGRADA FAMILIA 
De Stefan Haupt – Suisse – Documentaire – 1h29 

La Sagrada Famflia de Barcelone: un projet de construction unique et fascinant, poursuivi par Antoni 

Gaudi, un architecte génial assisté d'un nombre infini de personnes, mais aussi une histoire ponctuée de 

sombres abîmes et d'envolées sublimes. La biographie de cet édifice, toujours en construction depuis 1882 

et aujourd'hui à moitié terminé, est le point de départ d'un film sur les mystères de «l'acte créateur», sur 

la question de la puissance créatrice humaine et sur celle de leur usage. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

 18H15 14H30     
 

BARBECUE 
De Eric Lavaine – France – Comédie – 1h38 

Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti 

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va devoir 

"faire attention". Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu'il 

mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses 

couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change 

forcément celle des autres… 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    19H00 20H45 16H15 
 

THE AMAZING SPIDER-MAN :  
LE DESTIN D’UN HÉROS 

De Marc Webb – USA – Action Aventure Fantastique – 2h22 

Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    18H30 21H30 21H30 
 

LA LISTE DE MES ENVIES 
De Didier Le Pêcheur – France – Comédie Dramatique – 1h38 

Avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine, Virginie Hocq 

Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut 

désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs 

simples qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est obstiné, et c’est en renonçant trop longtemps à 

cette bonne fortune qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout changer. Tout, sauf 

elle. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

14H30   21H30 16H45 19H15  
 

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? 
De Philippe De Chauveron – France – Comédie – 1h37 

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt 

"vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent 

cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et 

leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc 

sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

   19H15 14H30 19H15 11H00 

    21H30  21H30 
 

MALÉFIQUE 
De Robert Stromberg – USA – Fantastique – 1h37 

Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Brenton Thwaites 

A partir de  9  ans. 

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une  vie idyllique au sein d’une paisible forêt 

dans un royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les 

frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. 

Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une 

souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son coeur pur en un coeur de pierre. Bien 

décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible 

malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore… 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

14H15 14H00 14H00 14H00 11H00 14H00 11H00 

16H30  20H45 20H45 14H00  14H00 

    21H15  21H15 
 

GODZILLA 
De Gareth Edwards – USA – Science-fiction, Aventure, Action – 2h03 

Avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe 

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

 

Le monstre le plus célèbre au monde devra affronter des créatures malveillantes nées de l’arrogance 

scientifique des humains et qui menacent notre existence. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    21H15 21H30 21H30 
 

BABYSITTING 
De Philippe Lacheau, Nicolas Benamou – France – Comédie – 1h25 

Avec Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat 

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un 

type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au 

petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! 

Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés 

les images tournées pendant la soirée. 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

14H30  19H15 14H30 14H00 16H45 14H30 
 

DEUX JOURS, UNE NUIT 
De Jean-Pierre et Luc Dardenne – Belgique France – Drame – 1h35 

Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne 
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer 

à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

16H45 14H30 19H15 16H45 19H15 21H30  
 

AMOUR SUR PLACE OU A EMPORTER 
De Amelle Chahbi – France – Comédie – 1h25 

Avec Amelle Chahbi, Noom Diawara, Aude Pepin 

Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que le destin va réunir. ELLE sérieuse, 

manager au Starbucks, dynamique et LUI en dilettante, malin, et apprenti comique. 

Tous deux victimes de déceptions amoureuses, ils ont juré qu'on ne les y prendra plus. 

Alors comment faire quand malgré tout ces contraires s'attirent ?  
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

    14H00 18H30 18H30 
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Du dimanche 29 juin au 02 juillet 2014 
C’est la Fête Du Cinéma 

Toutes les séances à 3,50€* (*Hors coût de 2,00€ pour le complément 3D) 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

LE PARFUM DE LA CAROTTE 
De Remi Durin, Arnaud Demuynck   

France – Animation – 0h45 

A partir de 3 ans 

 

Programme de 4 courts métrages d'animation. 

  

Lapin et Ecureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands 

et bons vivant. Mais des différences de gout les mènent à la 

dispute. 

L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un 

renard….. 

  

                               Tarif unique : 3.50€  
 

LE PIANO MAGIQUE 
De Martin Clapp, Gabriel Jacquel, 

Anne Kristin Berge – France Pologne Belgique Norvège – 

Animation – 0h48 
 

A partir de 5 ans 
 

Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven s'animent dans 

une série de courts-métrages animés. Le principal, Le Piano 

Magique, raconte 
-

, elle grimpe sur le piano 

magique qui les emmène en voyage aux quatre coins de lʼEurope. 

Accompagné de deux autres courts métrages ayant pour sujet la 

musique : Les démons de Ludwig, et Pl.ink !. 
 

                              Tarif unique : 3.50€  

 
 

MA MAMAN EST EN AMERIQUE 
ELLE A RENCONTRE BUFFALO BILL 

De Marc Boréal et Thibaut Chatel – France – Animation – 

1h15 

A partir de 6 ans 
  

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa 

rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque 

enfant la profession de son père et de sa mère, Jean réalise qu'il 

n'est pas comme les autres, s'inquiète et invente une réponse : 

"ma maman est secrétaire". En fait, elle est tout le temps en 

voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. 

Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se 

prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, 

entre septembre et Noël de cette année-là, Jean commence tout 

juste à le comprendre...             Tarif spécial : 4.50€ 
                          Tarif – de 14 ans : 4.00€ 

 
  

  

LINNEA  
DANS LE JARDIN DE MONET 

De Christina Bjork, Lena Anderson– Suède –  

Animation – 0h30 

 

A partir de 4 ans 

 

Linnéa, une fillette curieuse, accompagnée de son voisin M. 

Blom, se rendent en France pour découvrir l’œuvre de Monet et 

le jardin de Giverny. 

 

 

                              Tarif unique : 3.50€  

 
 

LE SECRET DE LA PIERRE 
 DE LUNE 

De Heiki Ernits et Janno Poldma – Estonie  

 Animation – 1h15 

A partir de 4 ans 
 

Une nuit, deux mystérieux étrangers s'introduisent à Gadgetville, 

le village des inventeurs, pour fouiller la maison du vieil 

explorateur Klaus. Lotte les surprend alors qu'ils s'enfuient en 

laissant tomber la pierre jaune qu'ils viennent de dérober. Lotte 

devine que ce ne sont pas des cailloux ordinaires mais des pierres 

dotées de pouvoirs magiques et elle décide de les rassembler 

toutes trois pour résoudre le mystère. Elle part alors sur les routes 

pour les retrouver en compagnie de son oncle Klaus. 
 

Tarif spécial : 4.50€/Tarif – de 14 ans : 4.00€ 
 

Semaine du Mercredi 25 Juin  
Au 01er Juillet 2014  

SUPPLEMENT 
 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
Du 19 juin au 01 juillet 2014 
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