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Programme du 27 Avril au 3 Mai 2011 
 

LA FILLE DU PUISATIER  
Réalisé par Daniel Auteuil Avec Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma, 

Long-métrage français . Genre : Drame , Romance  
Durée : 01h47min 

Synopsis : En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques. Elle 
a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et 
beau garçon. Un peu de clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-
vous : Jacques est envoyé au front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches parents du garçon 
crieront au chantage, Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les 
Mazel leur envieront bientôt et chercheront à partager, car Jacques est porté disparu... 
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BIG MAMMA : De Père en Fils  
Réalisé par John Whitesell Avec Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas,  

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Policier Durée : 01h47min 
Synopsis : Big Mamma revient et cette fois, l’agent du FBI Malcolm Turner qui se cache sous ses traits et ses 
formes généreuses ne va pas prendre des risques tout seul. Trent, son beau-fils, a été témoin d’un meurtre. Pour 
enquêter, Malcolm et le jeune homme doivent infiltrer une école d’art pour jeunes filles… Pour sa nouvelle affaire, 
Big Mamma a désormais une partenaire aussi imposante que lui : Trent s’est transformé en Charmaine. Au milieu 
de toutes ces jeunes filles, Charmaine-Trent a bien du mal à garder la tête froide, mais le danger est pourtant bien 
là. Big Mamma et Charmaine doivent absolument découvrir l’assassin, avant que lui ne les trouve… 
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TITEUF, le film             Film pour enfants à partir de 6 ans 
Réalisé par Zep Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort, 

Long-métrage français . Genre : Animation Durée : 01h27min 
Synopsis : Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu 
l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-séductive à chaque fois qu’il la croise ? Mais un séisme plus 
important encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le chaos car décidément les adultes, une fois 
de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va 
multiplier les stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas de vue son objectif : être invité 
à l’anniversaire de Nadia ! 
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RIO             Film pour enfants à partir de 3 ans 

Réalisé par Carlos Saldanha Avec Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Will.I.Am,  
Long-métrage canadien , brésilien , américain . Genre : Animation , Aventure , Famille  

Durée : 01h30min 
Synopsis : Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa 
cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, 
l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis 
hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de 

l’expression « prendre son envol ». 
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SUCKER PUNCH          Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Réalisé par Zack Snyder Avec Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone,  

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Action , Thriller 
 Durée : 01h50min 

Synopsis : Fermez les yeux. Libérez-vous l'esprit. Rien ne vous prépare à ce qui va suivre.Bienvenue dans 
l'imaginaire débordant d'une jeune fille dont les rêves sont la seule échappatoire à sa vie cauchemardesque… 
S'affranchissant des contraintes de temps et d'espace, elle est libre d'aller là où l'entraîne son imagination, jusqu'à 
brouiller la frontière entre réalité et fantasme…Enfermée contre son gré, Babydoll a toujours envie de se battre 
pour reconquérir sa liberté. Combative, elle pousse quatre autres jeunes filles – la timorée Sweet Pea, Rocket la 
grande gueule, Blondie la futée, et la loyale Amber – à s'unir pour échapper à leurs redoutables ravisseurs, Blue et 
Madame Gorski – avant que le mystérieux High Roller ne vienne s'emparer de Babydoll.  
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