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Programme du 29 Juin  au 5 Juillet  2011 
 

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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X-MEN Le commencement 

Réalisé par Matthew Vaughn Avec James McAvoy, Michael Fassbender,  
Long-métrage américain .Genre : Action , Science fiction Durée : 02h10min 

Synopsis : Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles 
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore que 
deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de devenir les 
pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants pour empêcher la 
destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit naissant entre les 
deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la Confrérie de Magneto et les  
X-Men du Professeur X éclata… 
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MONSIEUR PAPA 
Réalisé par Kad Merad  

Avec Kad Merad, Michèle Laroque, Gaspard Meier-Chaurand,  
Long-métrage français . Genre : Comédie  

Durée : 01h30min 
Synopsis : Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père. Marie Vallois a un fils de 
douze ans, de lourdes responsabilités professionnelles, un amant à calmer, un poste à 
pourvoir, une soeur adorée, un cousin compliqué mais aucun père pour Marius. 
Robert Pique a une centrale vapeur, toujours du linge en retard, un fantasme chinois, 
une voisine qu’il protège et cherche du boulot. Monsieur Papa est l’histoire du 
curieux lien qui va se tisser entre ces trois personnages. Un lien qui leur donnera 
beaucoup de fil à retordre et des attaches pour la vie. 
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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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