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DE L'EAU POUR LES ELEPHANTS 
Réalisé par Francis Lawrence  

Avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz,  
Long-métrage américain .  

Genre : Drame , Historique  
Durée : 01h55min 

Synopsis : 1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie familiale, Jacob, un jeune 
étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant 
de seconde classe. Il se fait accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à 
tomber sous le charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare 
violence et totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un univers 
impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante rejoint le cirque, Marlène et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et 
préparent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer avec le succès. Mais leurs sentiments deviennent de 
plus en plus perceptibles et sous les yeux d'August, cette histoire d'amour les met irrémédiablement en danger. 
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MA PART DU GATEAU 
Réalisé par Cédric Klapisch  

Avec Karin Viard , Gilles Lellouche, Audrey Lamy, 
Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  

Durée : 01h49min 
Synopsis : France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque avec ses trois filles. 
Son ancienne usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme elle au chômage. Elle décide de partir à Paris 
pour trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se 
fait engager chez un homme qui vit dans un univers radicalement différent du sien. Cet homme, Steve est un trader 
qui a réussi, il travaille entre la City de Londres et le quartier de la Défense à Paris. 
Les deux individus vont se côtoyer. Cette ouvrière va découvrir les gens qui vivent dans le luxe. Elle va finir par 
découvrir que cet homme, fort séduisant et sympathique, est en partie responsable de la faillite de son ancienne 
entreprise. 
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PIRATES DES CARAÏBES : la fontaine de jouvence 

Réalisé par Rob Marshall 
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush,  

Long-métrage américain . 
 Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  

Durée : 02h20min 
Synopsis : Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail 
explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour 
ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire 
Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible 
pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme 
surgie de son passé... 
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* * * 15h 20h30 20h30 * 
WINNIE L'OURSON 
Réalisé par Stephen J. Anderson, Don Hall  

Avec Jim Cummings, Tom Kenny, Bud Luckey,  
Long-métrage américain . Genre : Animation , Famille  

Durée : 01h03min 
Synopsis : Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se réveille 
avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va s'avérer plus compliqué 
que prévu. Il commence par être interrompu en cours de route par un concours pour trouver une nouvelle queue à 
Bourriquet. Poursuivant son chemin, Winnie trouve ensuite un mot de Jean-Christophe où il est écrit : "Je suis sorti. 
Des choses à faire. Je reviens bientôt". Mais Maître Hibou interprète mal le message et raconte à tous que le jeune 
garçon a été enlevé par une créature mystérieuse. Winnie et ses amis se lancent alors dans une folle équipée pour le 
sortir des griffes d'un ravisseur imaginaire. Pour le petit ours qui ne rêvait que d'un peu de miel, cette journée va se 
révéler pleine de surprises. 
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