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SEMAINE DU 21 AU 27 AVRIL 2010

LE CHOC DES TITANS  
Fantastique de Louis Leterrier Avec : Sam Worthington, Liam Neeson… 

Mer 21 avril: 14h30 – 20h30

Jeu 22 avril: 20h30

Ven 23 avril: 18h00 – 20h30

Sam 24 avril: 14h30 – 20h30

Dim 25 avril: 15h00 – 20h30

Lun 26 avril: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h55

La dernière bataille met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la 
guerre entre les dieux peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne 
peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. N'ayant plus rien à 
perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à 
Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre...

DRAGONS
Animation de Chris Sanders 

Mer 21 avril: 14h30

Jeu 22 avril: 20h30

Ven 23 avril: 18h00

Sam 24 avril: 14h30

Dim 25 avril: 15h00

Lun 26 avril: 18h00

Durée : 1h33

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport 
national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold 
et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent… 

LA RAFLE  

Drame de Roselyne Bosch  Avec : Mélanie Laurent, Jean Reno...  

Mer 21 avril: 20h30

Ven 23 avril: 20h30

Sam 24 avril: 20h30

Dim 25 avril: 20h30

Lun 26 avril: 20h30

Durée : 1h55

1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue sur sa 
poitrine… Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère. Entre 
bienveillance  et  mépris,  Jo,  ses copains juifs  et  leurs familles,  apprennent  la  vie  dans un Paris 
occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge. Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin 
du 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur bascule...


