
CINé-éVèNEMENT
VENdrEdI 5 juIllET 

lE CIrquE du SolEIl 
EN 3d 

prograMME

ju
Il

lE
T-

ao
ÛT

 2
01

3

lES 
bEaux  
jourS 
dE MarIoN VErNoux



pourquoI lES luNETTES 3d 
VENduES daNS CErTaINS 
réSEaux NE foNCTIoNNENT 
paS daNS NoS SallES ?
Pour des raisons qualitatives (luminosité plus grande), et 
comme la quasi-majorité des salles de cinéma équipées en 
3D, nous avons choisi le système de lunettes dites «actives», 
c’est-à-dire à cristaux liquides, reliées à un émetteur. Le 
réseau UGC, par exemple, est équipé avec le système dit 
«passif» utilisant de simples lunettes polarisantes et des 
écrans métalisés. Voilà pourquoi dans nos salles, vous ne 
pouvez donc pas utiliser les lunettes achetées dans ce réseau. 

édITo 

MorgaNE laINé

Chargée de la programmation

L’apprentissage du grand écart
 
Pour conclure cette saison en fanfare, 
deux coups de cœur et une séance 
acrobatique (et gratuite de surcroît) ! 
Embarquons d’abord pour un voyage sans 
retour avec L’Inconnu du Lac. Dans ce 
huit-clos hypnotisant, Alain Guiraudie 
magnifie une nature envoûtante et 
vénéneuse, la posant comme témoin du 
thriller qui se profile. Un film qui mêle 
habilement tragique et accents comiques 
des situations, où la crudité des joutes 
sexuelles - jamais gratuites - est 
intimement liée à la pulsion de vie et de 
mort qui habite ces personnages. à 
découvrir. Dans un tout autre registre : si 
vous avez manqué la projection d’Entrée 
du personnel en mai dernier, séances de 
rattrapage début juillet pour ce 
documentaire saisissant qui nous révèle ce 
que nous occultons souvent : la souffrance 
au travail. Mais notre programmation ne 
s’arrêtera pas là ! Et comme nous sommes 
souples, n’ayons crainte du grand écart 
cinématographique. Pour notre première 
participation au Festival 3Découverte, nous 
vous convions à une soirée qui réunira 
spectacle vivant et cinéma autour du 
Cirque du Soleil. L’une des plus célèbres 
compagnies circassiennes vous dévoilera 
ses coulisses en 3D. La vie est ainsi fête !
 
nous vous souhaitons un très bel été.

Fermeture estivale du dimanche  
14 juillet au mardi 27 août inclus. 
réouverture le mercredi 28 août. 
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lE CIrquE du SolEIl  
VoyagE IMagINaIrE EN 3d 
VENdrEdI 5 juIllET à 20h30

usa, 2013, fantastique, 1h45             Dès 7 ans 
réalisé par andrew adamson

L’univers magique du légendaire Cirque du Soleil arrive pour la première fois sur les 
écrans de cinémas et en 3D ! Né du génie de James Cameron (Titanic et Avatar) et du 
visionnaire Andrew Adamson (Shrek et Le Monde de Narnia), le Cirque du Soleil 3D est 
une expérience extraordinaire dans laquelle les caméras 3D développées pour Avatar se 
mettent pour la première fois au service des performances époustouflantes des artistes du 
Cirque du Soleil.

Un voyage vertigineux dans lequel le spectateur suivra les aventures d’une jeune femme 
et d’un acrobate à travers les univers étonnants et fantastiques des sept plus beaux show 
de Las Vegas ( « O », KÀ, Mystère, Viva Elvis, CRISS ANGEL Believe, Zumanity et The 
Beatles LOVE). 

Le pré-show en 2D de quinze minutes vous dévoilera les coulisses des shows de Las 
Vegas (entraînements, répétitions, maquillage, costumes), les prouesses réalisées par ces 
artistes hors pair et les dispositifs hors norme des spectacles à la démesure de cette 
troupe merveilleuse acclamée dans le monde entier.

Dans le cadre du 
Festival 3Découverte, 
un évènement  
soutenu par le 
département de la 
Seine-Saint-Denis 
dans le cadre de 
Dimension 3, le 
Forum International 
des Nouvelles Images. 

CINé 
 éVèNE
-MENT

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (la location des lunettes 3D sera exceptionnellement offerte). 

Se présenter au minimum 15 minutes avant le début de la séance  RÉSERVATIONS : brigitte.bettiol@ejp93.com
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Court-métrage RADI : réseau alternatif de diffusion

 SEMaINE du MErCrEdI 3 au dIMaNChE 7 juIllET 

aVaNT Né quElquE parT
® MINIyaMba 
réalisé par Luc perez (2013, 14’)
Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour dans 
le monde quittent leur terre natale, Abdu, un jeune Malien, a décidé 
de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve Niger aux barbelés de 
l’enclave de Ceuta, où les rêves se confrontent à la dure réalité des 
migrants, avec au loin les lumières de l’Occident.

 SEMaINE du MErCrEdI 10 au SaMEdI 13 juIllET 

aVaNT l’INCoNNu du laC
® CE N’EST paS uN fIlM dE Cow-boyS
réalisé par Benjamin parent (2012, 12’)
Le Secret de Brokeback Mountain est passé hier soir à la télé. 
Vincent l’a regardé et ça l’a bouleversé. Il profite de la récréation et de 
l’intimité des toilettes du collège pour raconter de manière touchante 
et naïve le film à Moussa. De l’autre côté du mur, dans les toilettes 
des filles, Jessica, elle aussi très affectée, en profite pour poser pas 
mal de questions sur les deux papas homosexuels de Nadia, le tout 
avec beaucoup de maladresse.

 SEMaINE du MErCrEdI 28 aoÛT au dIMaNChE 1Er SEpTEMbrE   

aVaNT ElySIuM
® fard
réalisé par Luis Briceno et david alapont (2009, 13’)
Dans un futur proche, le monde semble fonctionner de façon efficace 
et contrôlée...
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 SEMaINE du MErCrEdI 3 au dIMaNChE 7 juIllET 

® MoI, MoChE ET MéChaNT 2  DèS 6 ANS 

usa, 2013, animation, 1h38 
réalisé par chris renaud et pierre coffin
Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses 
activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever 
Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur 
Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles 
occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à 
sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une 
organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée 

contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière 
Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que 
l’ex plus méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait 
encore récemment.

 SEMaINE du MErCrEdI 28 aoÛT au dIMaNChE 1Er SEpTEMbrE 

® lES SChTrouMpfS 2  DèS 6 ANS 

usa, 2013, animation, 1h40
réalisé par raja gosnell
Gargamel crée des lutins gris pour se venger de sa défaite 
à New York, il les appelle «Les Canailles» et attira les 
schtroumpfs dans un guet-apens : ceux-ci reviennent 
dans le monde des humains et la schtroumpfette 
rencontre les fameuses «canailles» et a leur tour ils vont la 
piéger : à la fin la schtroumpfette est en effet plus capable 
de les quitter et commence a faire des GROSSES 

catastrophes. Les schtroumpfs se portent naturellement à son secours et en chemin ils vont retrouver Patrick 
Winslow qu’ils n’ont plus vu depuis New York et, tous contre Gargamel, vont délivrer aussi la schtroumpfette.

® MoNSTrES aCadEMy  DèS 6 ANS 

usa, 2013, animation, 1h44
réalisé par les studios disney-pixar
Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob 
Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, 
il est enfin en première année à la prestigieuse université 
Monstres Academy, où sont formées les meilleures 
Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant 
menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, 

un vrai crack qui a un don naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont 
imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se rendent compte que 
s’ils veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et 
avec un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis… 
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 SEMaINE du MErCrEdI 3 au dIMaNChE 7 juIllET 

® Né quElquE parT 
France, 2013, comédie dramatique, 1h27
réalisé par Mohamed Hamidi
avec Jamel debbouze, tewfik Jallab, 
Malik Bentalha
Farid, jeune Français de 26 ans, doit 
aller en Algérie pour sauver la maison de 
son père. Découvrant ce pays où il n’a 
jamais mis les pieds, il tombe sous le 
charme d’une galerie de personnages 
étonnants dont l’humour et la simplicité 
vont profondément le toucher. Parmi eux, 
son cousin, un jeune homme vif et 
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir 
rejoindre la France...

® la graNdE bouClE 

France, 2013, comédie, 1h38
réalisé par Laurent tuel
avec clovis cornillac, Bouli Lanners,  
ary abittan

François est un passionné du Tour de 
France. Licencié par son patron et quitté 
par sa femme, il part faire la Grande 
Boucle avec un jour d’avance sur les 
pros. D’abord seul, il est vite rejoint par 
d’autres, inspirés par son défi. Les 
obstacles sont nombreux mais la rumeur 
de son exploit se répand. Les médias 
s’enflamment, les passants l’acclament, 
le Maillot Jaune du Tour enrage. François 
doit être stoppé ! 

 « On passe un agréable moment devant ce road-movie à pédales, haletant et bien ciselé, n’hésitant pas à dénoncer 
quelques-uns des vils travers du peloton (l’omniprésence du sponsoring, la pratique du dopage). » LE MONDE   

Notes du réalisateur
Mohamed Hamidi a utilisé son 
expérience personnelle comme 
point de départ pour écrire le 
scénario de son film.  
Le réalisateur d’origine algérienne 
est retourné dans le village natal 
de son père après vingt-et-un 
ans afin d’y découvrir la maison 

que ce dernier avait construite. 
C’est alors qu’il a été inspiré : 
« Quand j’ai revu mes cousins et 
mes cousines, je me suis 
interrogé : ‘‘ Et si mon père était 
resté là ? Et si j’étais né ici ? 
Quelle aurait été ma vie, sans 
école, sans cinéma, sans rien ? 
‘‘. L’histoire s’est construite 

comme ça. Dans la réalité, j’ai, 
comme dans le film, un cousin 
germain qui s’appelle comme 
moi et qui me ressemble. Il est 
vif et malin comme le 
personnage et il a toujours voulu 
venir en France. Mais la 
comparaison s’arrête là. Il ne m’a 
jamais volé mes papiers ! »
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 SEMaINE du MErCrEdI 3 au dIMaNChE 7 juIllET  

® ENTréE du pErSoNNEl 
France, 2013, documentaire, 59 min
réalisé par Manuela Frésil
Ce documentaire a été réalisé à partir de 
récits de vie de salariés et de scènes 
tournées dans de grands abattoirs 
industriels (sous la surveillance des patrons) 
: « Au début, on pense qu’on ne va pas 
rester. Mais on change seulement de poste, 
de service. On veut une vie normale. 
Une maison a été achetée, des enfants sont 
nés. On s’obstine, on s’arc-boute. On a mal 
le jour, on a mal la nuit, on a mal tout le 
temps. On tient quand même, jusqu’au jour 
où l’on ne tient plus. C’est les articulations 
qui lâchent. Les nerfs qui lâchent. Alors 

l’usine vous licencie. À moins qu’entre temps on ne soit passé chef, et que l’on impose maintenant aux autres 
ce que l’on ne supportait plus soi-même. Mais on peut aussi choisir de refuser cela.» 

Ce film s’inscrit dans un projet cinématographique de longue haleine. Depuis 1992, Manuela Frésil passe de la 
fiction aux documentaires : Notre campagne en 2000, démystifie la vie paysanne ; en 2003 dans Si loin des 
bêtes dans lequel on suit la problématique de l’élevage industriel où la vie des animaux, comme celle des 
éleveurs, n’est plus qu’un rouage du système de production ; en 2008, elle écrit le scénario du projet «Abattoir» 
où on découvre l’univers des conditions de travail dans les grands abattoirs d’Europe. 

® blaCKbIrd
canada, 2013, drame, VOst, 1h43
réalisé par Jason Buxton 
avec connor Jessup, Michael Buie, 
alexia Fast
Sean, adolescent tourmenté, est rejeté par 
les élèves du collège de sa petite ville 
canadienne. Isolé et mal dans sa peau, il 
se sert d’Internet comme exutoire et 
imagine des scénarios de vengeance 
virtuels. Alertée, la police fait irruption dans 
la maison où elle trouve les armes de 
chasse de son père. Accusé de planifier un 

crime, Sean va devoir faire face à l’hostilité de la communauté et affronter une machine judiciaire obsédée 
par le principe de précaution.

« Blackbird se révèle être un premier film passionnant. Loin des stéréotypes sur la jeunesse, le réalisateur restitue 
toute la complexité d’un âge dit de tous les possibles. » LE MONDE

GraNd Prix de la ComPétitioN FraNçaise   
Festival international du Documentaire de Marseille 2011

 La Fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet 2013. Tarif unique : 3,50€ 
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 SEMaINE du MErCrEdI 10 au SaMEdI 13 juIllET  

® MaN of STEEl 
usa, 2013, action, VF et VOst, 2h20  
2d /
réalisé par Zack snyder
avec Henry cavill, amy adams, 
 Michael shannon

Un petit garçon découvre qu’il possède des 
pouvoirs surnaturels et qu’il n’est pas né 
sur Terre. Plus tard, il s’engage dans un 
périple afin de comprendre d’où il vient et 
pourquoi il a été envoyé sur notre planète. 
Mais il devra devenir un héros s’il veut 
sauver le monde de la destruction totale et 
incarner l’espoir pour toute l’humanité.

® lES bEaux jourS 
France, 2013, comédie dramatique, 1h34
réalisé par Marion Vernoux
avec Fanny ardant, Laurent Lafitte, 
patrick chesnais

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement 
retraitée, n’a que ça devant elle : du 
temps libre et encore du temps libre. 
La belle vie ? Pas si simple… Comment 
alors tout réinventer ? Transgresser les 
règles, provoquer de nouvelles rencontres, 
ou bien simplement remplir son agenda ? 
À moins que tout soit déjà là ?...

« En dirigeant une icône comme si c’était une jeune première, Marion Vernoux a permis à une actrice souvent grave 
de révéler une loufoquerie victorieuse. Et en jouant le jeu, Fanny Ardant a fait naître la confiance en soi d’une 
cinéaste. De tels échanges sont assez rares pour que nous nous permettions de les saluer avec bonheur.»  POSITIF

Notes du réalisateur 

« Dans l’univers des super-héros, 
Superman est la figure intègre 
par excellence, et il incarne ce 
qu’il y a de meilleur en nous » 
déclare le réalisateur Zack 
Snyder. « Il symbolise un idéal, 
une sorte d’entité magique et 
archétypale dont la notoriété 

dépasse de loin la bande 
dessinée et imprègne la culture 
populaire.

Le public a l’habitude de voir 
Superman dépeint comme un 
super-héros emblématique, 
comme c’est le cas dans Man Of 
Steel, mais alors qu’auparavant il 
semblait inaccessible et avait une 

dimension quasi divine, nous le 
représentons plutôt comme un 
personnage de chair et de sang 
auquel on peut s’identifier – un 
individu qui fait face à des 
questions très humaines comme 
l’amour, les conflits de loyauté et 
la famille, même s’il n’est pas 
humain lui-même ». 
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 SEMaINE du MErCrEdI 10 au SaMEdI 13 juIllET  

® joSéphINE
France, 2013, comédie, 1h28
réalisé par agnes Obadia
avec Marilou Berry, Mehdi nebbou, 
Bérengère Krief

Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée 
par la taille de ses fesses, source de tous 
ses problèmes, n’a toujours pas trouvé 
l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-
cuisinier-qui-aime-les-chats-et-qui-veut-
plein-d’enfants. Sa seule consolation, 
c’est qu’elle vit avec Brad Pitt… 
consolation de courte durée puisque c’est 
son chat. Quand sa soeur lui annonce 
son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait 
déborder la tasse à café. Elle s’invente 
alors une histoire d’amour avec un riche 
chirurgien brésilien qui lui a demandé sa 
main et l’emmène vivre au bout du 
monde. Facile à dire… Ce (petit) 
mensonge va l’entraîner dans un 
tourbillon d’aventures.

® l’INCoNNu du laC
France, 2013, drame, 1h37
réalisé par alain guiraudie 
avec pierre deladonchamps,  
christophe paou, patrick d’assumçao

L’été. Un lieu de drague pour hommes, 
caché au bord d’un lac. Franck tombe 
amoureux de Michel. Un homme beau, 
puissant et mortellement dangereux. 
Franck le sait, mais il veut vivre cette 
passion.

« L’Inconnu du lac n’est pas un film réaliste. 
C’est un thriller fantastique, dans tous les sens 
du terme. Un conte de fées lumineux et 
sidérant, avec un joli Poucet et un loup qui 
sort du bois la nuit tombée. » 20 MINUTES

 INTERDIT mOINS DE 16 ANS           
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 SEMaINE du MErCrEdI 28 aoÛT au dIMaNChE 1Er SEpTEMbrE 

® loNE raNgEr 
usa, 2013, action, 2h15
réalisé par gore Verbinski
avec Johnny depp, armie Hammer, 
 ruth Wilson

Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire 
méconnue qui a transformé John Reid, un 
ancien défenseur de la loi, en un justicier 
légendaire. Ces deux héros à part vont 
devoir apprendre à faire équipe pour 
affronter le pire de la cupidité et de la 
corruption.

® laNdES 
France, 2013, drame, 1h40
réalisé par  François-Xavier Vives
avec Marie gillain, Jalil Lespert, 
Miou-Miou

Années 20, dans Les Landes. Une crise 
sociale couve. Liéna qui vient de perdre 
son mari, hérite de ses vastes propriétés et 
du rêve de celui-ci : l’électricité partout sur 
ses terres. Seule contre tous, elle veut 
alors faire de ce rêve une réalité … 

® ElySIuM 
usa, 2013, science-fiction,VF et VOst, 
1h45
réalisé par neill Blomkamp
avec Matt damon, sharlto copley, 
Jodie Foster

En 2159, alors que la population riche 
vit sur une station spatiale artificielle le 
reste de la population tente de survivre 
sur la Terre dévastée. Un homme 
accepte une mission qui pourrait 
ramener l’égalité entre les deux mondes. 



INfoS  

praTIquES 

répoNdEur  
CINéMa   
01 48 68 78 00

bIllETTErIE
® MErCrEdI dE 11 h à 18 h 30,  
® jEudI ET VENdrEdI dE 15 h à 18 h 30,  
® SaMEdI dE 13 h 30 à 18 h 30,  
® dIMaNChE dE 13 h 30 à 17 h 30

 RENSEIgNEmENTS ET RÉSERVATIONS  
 pOuR LES SÉANcES SpÉcIALES  
 ET LES cINÉ-gOûTERS  01 48 68 00 22  
bRIgITTE.bETTIOL@Ejp93.cOm

lES TarIfS
® 5,60 e : TarIf plEIN   
® 4,40 e : TarIf réduIT  
(les séances du mercredi,  
familles nombreuses, étudiants,  
plus de 60 ans)
® 3,80 e : TarIf adhérENT 
(carte Molière, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du rSa)
® 2,90 e : TarIf groupE
(sous conditions)
® 41 e : CarTE 10 ENTréES

jaCquES préVErT 
EN lIgNE !
® recevez l’Infolettre cinéma en vous 
inscrivant sur www.ejp93.fr
® rejoignez notre page fan  
sur facebook pour réagir, partager  
nos coups de cœur et nos bonus !

aCCèS
EN TraNSporT EN CoMMuN
® rer B. Descendre à la station 
Aulnay-sous-Bois, sortie côté « Rue 
du 11 novembre ». Se placer en 
queue de train si l’on vient de Paris. 
Du quai, on aperçoit le bâtiment de 
la MAAF. Celui-ci fait l’angle avec la 
rue Anatole-France, qu’il convient de 
suivre jusqu’au numéro 134 (environ 
10-15 minutes de marche). 
® Bus au départ de la gare rer B
• Rue du 11 novembre : 617, 627  
et 680.
• Place du Général-de-Gaulle : 615.

CINéMa jaCquES préVErT - 134 aVENuE aNaTolE-fraNCE - 93600 aulNay-SouS-boIS - Tél. 01 48 68 08 18 - administration@ejp93.com 
Cinéma Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois - N° d’exploitation : 2-030.164 / 2-030.182    Cinéma classé Art et Essai Jeune Public - 
Document réalisé par la Direction des communications et le cinéma Jacques Prévert - Juillet 2013 - Impression GRENIER : 10 000 exemplaires  
Maquette : 

EN VoITurE 
® depuis la Porte de la Chapelle : 
prendre l’autoroute A1 en direction de 
Lille. Puis sortie A3 Aulnay Garonor 
suivre Paris Porte de Bagnolet. Sur l’A3, 
prendre la sortie Aulnay Centre, passer 
sous l’autoroute, prendre l’avenue 
Charles-de-Gaulle (suivre panneau 
Vieux Pays, Espaces Culturels), puis la 
rue Jean-Charcot et tourner à gauche 
sur l’avenue Anatole-France. 
® depuis la Porte de Bagnolet : 
prendre l’autoroute A3 en direction 
de Lille. Puis suivre les indications 
sur A3 (ci-dessus).
®  depuis lille : prendre l’A1 en 
direction de Paris Porte de la Chapelle 
puis suivre l’A3 Porte de Bagnolet. Puis 
suivre les indications sur A3 (ci-dessus).

11



SéaNCES préCédéES d’uN 
CourT-MéTragE du réSEau 
alTErNaTIf dE dIffuSIoN

3D

3D

CIN

é

prograMME juIllET-aoÛT 
2013

SEMaINE du MErCrEdI 3 au dIMaNChE 7 juIllET 2013
mER 3 jEu 4 VEN 5 SAm 6 DIm 7

MoI, MoChE ET MéChaNT 2 14h30
16h30

18h15
14h15
16h15
20h30

14h30
16h30

Né quElquE parT 18h30 20h45 16h30-20h45 14h15

la graNdE bouClE 20h45 20h30 18h 14h30 16h15

blaCKbIrd  20h30 20h45 18h30

ENTréE du pErSoNNEl 18h15 18h15

lE CIrquE du SolEIl 20h30

SEMaINE du MErCrEdI 10 au SaMEdI 13 juIllET 2013
mER 10 jEu 11 VEN 12 SAm 13

MaN of STEEl 15h30
18h15-20h45

18h (VO)  20h30 18h

joSéphINE 18h 20h45 18h15 16h15-20h45

lES bEaux jourS    16h 20h30 18h 16h30-20h30

l’INCoNNu du laC          20h30 18h15 20h45 18h15

SEMaINE du MErCrEdI 28 aoÛT au dIMaNChE 1Er SEpTEMbrE 2013
mER 28 jEu 29 VEN 30 SAm 31 DIm 1

MoNSTrES aCadEMy 14h30-18h30 18h 16h15-18h15

lES SChTrouMpfS 2    16h30  14h15-16h30 14h30

loNE raNgEr 18h 20h30 20h30 14h-20h30 16h15

laNdES  20h30 20h45 18h 20h45 16h30

ElySIuM 20h45 18h15
18h15
 20h45

18h30 14h

jEuNE 
publIC

CINé 
 éVèNE
-MENT

3D
3D

3D

VErSIoN 
orIgINalE
SouS-TITréE

3D3D

-16

-16 fIlM INTErdIT
au MoINS  
dE 16 aNS

 FERmETuRE ESTIVALE Du DImANchE 14 juILLET Au mARDI 27 AOûT INcLuS. RÉOuVERTuRE LE mERcREDI 28 AOûT.  


