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Décembre - Janvier
Camille redouble
Vendredi 21 & Samedi 22 décembre à 21h

Date de sortie cinéma : 12 septembre 2012
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h 55min
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne
naissance à une fille…
25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune.
Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé.
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric.
Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle
connaît la fin de leur histoire ?

Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté
Vendredi 28 & samedi 29 décembre à 18h30

ÀÀ

Date de sortie cinéma : 17 octobre 2012
Réalisé par Laurent Tirard
Avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne
Genre : Comédie, Aventure Durée : 01h49 min
50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions il décide
d'envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux appelé Brittania, la
Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village breton parvient à lui
résister, mais ses forces faiblissent. Dans le village gaulois en question, Astérix et Obélix sont
déjà bien occupés. Le chef leur a en effet confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques
fraîchement débarquée de Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Quand Jolitorax arrive
pour demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et de le faire
escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente
occasion pour parfaire son éducation. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu...

Le Jour des Corneilles

Tél cinéma : 04.92.50.56.11

Vendredi 4 & samedi 5 janvier à 18h30

À partir
de
6 ans

Date de sortie cinéma : 24 octobre 2012
Réalisé par Jean-Christophe Dessaint
Avec Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré
Genre : Animation Durée : 01h36 min
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en
maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit
en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au
jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune
Manon…
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