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LA GUERRE DES BOUTONS   Film pour enfants à partir de 6 ans 
Réalisé par Yann Samuell Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot,  

Long-métrage français . Genre : Famille , Comédie                                       
Durée : 01h35min. 

Synopsis : 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 
ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs 
ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour 
l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, 
combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une fille ! - la nouvelle 
recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une 
armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la 
bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux 
vaut se faire discret… 
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SEXE ENTRE AMIS  
Réalisé par Will Gluck Avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson,  

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Romance  
Durée : 01h49min 

Synopsis : Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, un 
directeur artistique de Los Angeles, tous deux s’aperçoivent vite qu’ils sont sur la même 
longueur d’onde. Leur premier point commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, 
auquel ils ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. 
Dylan s’installe à New York, et tous deux commencent à sortir ensemble régulièrement, 
convaincus que l’amour est un mythe. Ils sont heureux de cette relation adulte, seulement 
basée sur le physique. En expérimentant le "sexe entre amis", ces deux célibataires sans 
attaches pourront-ils éviter tous les pièges qui les guettent ? Ces adultes blasés des 
promesses trompeuses trop entendues dans les comédies romantiques vont être surpris 
par la tournure que leur relation risque de prendre… 
 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

* 
* 

* 
20h 

* 
20h 

20h 
22h 

* 
20h 

18h 
20h 

18h 
* 

 

 

 
 
 

 

LES CONTES DE LA NUIT         (Dernière Semaine) 
Réalisé par Michel Ocelot Avec Julien Beramis, Marine Griset, Michel Elias, 

Film pour enfants à partir de 3 ans  
Long-métrage français . Genre : Animation  

Durée : 01h24min 
Synopsis : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un 
petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis 
inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont 
ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible... 
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 IMPARDONNABLES                                                                                               
Réalisé par André Téchiné 

Avec André Dussollier, Carole Bouquet, Mélanie Thierry                                                            
Long-métrage français . Genre : Drame  

Durée : 01h51min                                                                                  
Synopsis : Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman. Il cherche à louer un 
endroit pour travailler. Il rencontre Judith, un agent immobilier. Elle insiste pour qu’il 
visite une maison isolée dans l’Ile de Sant Erasmo. Francis lui propose comme on se jette a 
l’eau : « Si on habite ici tous les deux … je signe tout de suite… ». Ils se lancent alors dans 
une vie de couple. Mais quand Francis est amoureux, il ne parvient pas à écrire. L’été 
suivant, sa fille Alice débarque dans sa retraite pour passer des vacances. Et puis 
brusquement elle disparaît … A partir de là Francis est mis en danger … 

Mercredi 12 Octobre 20 heures 
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