
Date de sortie cinéma : 25 décembre 2013   
Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson 
Genre : Animation                                                              Durée : 1h25min 
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Date de sortie cinéma : 22 janvier 2014  
Réalisé par Solveig Anspach 
Avec Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac 
Genre : Comédie dramatique                       Durée : 01h27 min  

 

Date de sortie cinéma : 15 janvier 2014   
Réalisé par Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu 
Avec Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn 
Genre : Thriller                                                            Durée : 1h54min 

 

   
     

   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le Manoir Magique 
                                       Lundi 3 & mardi 4  mars à 18h30 

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un 
mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent 
comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges 
qu'amusants... 

 
 

Office du Tourisme de St Bonnet 

Place Grenette  05500 St Bonnet 
09.50.62.05.05 / 04.92.50.02.57 

www.st-bonnet.fr 

 

Lulu femme nue 
Vendredi 21 & samedi 22 mars à 21h00 

 

Date de sortie cinéma : 22 janvier 2014   
Réalisé par  Hayao Miyazaki 
Avec Hideaki Anno, Miori Takimoto, Hidetoshi Nishijima  
Genre : Animation, Dram                                         Durée : 02h06 min 

Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de 
dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se 
fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 
1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. 
 

Le vent se lève 
Lundi 10 & mardi 11 à 18h30  

À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle 
et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très 
simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que 
d’en profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux 
aussi, au bord du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à 
mourir et une employée harcelée par sa patronne… 

L’Amour est un crime parfait 
                                  Vendredi 7 & samedi 8 mars à 21h00 

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a la réputation de collectionner les 
aventures amoureuses avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de la plus 
brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en savoir 
plus sur sa belle-fille disparue... 

A partir 

de 6 ans ! 

A partir 

de 6 ans ! 


