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SEMAINE DU 6 AU 12 JANVIER 2010

LE VILAIN  
Comédie de et avec  Albert Dupontel    Avec : Catherine Frot, Bouli Lanners...

Mer 6 jan.: 14h30 – 20h30

Jeu 7 jan.: 20h30

Ven 8 jan.: 18h00 – 20h30

Sam 9 jan.: 14h30 – 20h30

Dim 10 jan.: 15h00 – 20h30

Lun 11 jan.: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h26

Un braqueur de banques, le Vilain, revient après 20 ans d'absence se cacher chez sa mère Maniette. 
Elle est naïve et bigote, c'est la planque parfaite. Mais celle-ci découvre à cette occasion la vraie 
nature de son fils et décide de le remettre dans le " droit chemin ". S'ensuit un duel aussi burlesque 
qu'impitoyable entre mère et fils...

L’HOMME DE CHEVET
Romance de Alain Monne    Avec : Sophie Marceau, Christophe Lambert...

Mer 6 jan.: 20h30

Ven 8 jan.: 20h30

Sam 9 jan.: 14h30

Dim 10 jan.: 20h30

Lun 11 jan.: 18h00

Durée : 1h33

Carthagène, Colombie. Léo, ancien champion de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami Jaïro 
l'envoie travailler au service de Muriel, jeune femme tétraplégique. Peu à peu, une histoire d'amour 
passionnée se noue entre eux...

BIENVENUE A ZOMBIELAND    
Comédie  de Ruben Fleischer     Avec : Woody Harrelson, Abigail Breslin ...

Mer 6 jan.: 14h30

Jeu 7 jan.: 20h30

Ven 8 jan.: 18h00 

Sam 9 jan.: 20h30

Dim 10 jan.: 15h00

Lun 11 jan.: 20h30

Durée : 1h20

Dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent de survivre. Columbus, le plus jeune, est 
terrorisé à l'idée d'être dévoré. C'est une poule mouillée, mais sa prudence pourrait bien lui sauver la 
vie... Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint plus rien ni personne. Armé d'un 
fusil d'assaut, il se donne corps et âme à la seule mission qui compte pour lui : trouver les derniers 
exemplaires de ses biscuits préférés, des Twinkies, encore disponibles sur Terre. Dans leur périple, 
les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. Tous ont désormais 
deux défis impossibles à relever : affronter les zombies et apprendre à s'entendre...


