
2018du ven. 27 
au dim. 29 avril

licences 1-1070813 / 2 - 1070814 / 3 - 1070815

Comédie française de Franck Dubosc. Avec Franck  
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein… Durée 1h47

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-
même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et 
jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. 
Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée... 

Film d’animation américain, britannique et australien 
de Will Gluck. Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, 
Élodie Fontan… Durée 1h30 - À partir de 6 ans

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du pota-
ger va atteindre des sommets. Sans parler de leur ri-
valité pour plaire à cette charmante voisine qui adore 
les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses 
péripéties les entraîneront de la magnifique région 
des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! 

Comédie française de Robin Sykes. Avec Thierry  
Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen… Durée 1h25 

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’oc-
cuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la 
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la fa-
mille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour dis-
puter sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués 
ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour 
surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embar-
quer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera 
comme prévu… 

Comédie française d’Agnès Jaoui. Avec Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker… Durée 1h38 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un 
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 
productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hé-
lène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est 
elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils parta-
geaient les mêmes idéaux mais le succès a converti 
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de 
la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexo-
rable de son audimat, Hélène tente désespérément 
d’imposer dans son émission une réfugiée afghane. 
Pendant ce temps, la fête bat son plein... 

Comédie française de Pierre-François Martin-Laval. 
Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, 
Arnaud Ducret… Durée 1h24

Avec ses inventions délirantes, il va changer le quo-
tidien de ses collègues. Chat, mouette, vache et gaf-
fophone seront au rendez-vous des aventures de 
notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le 
bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Pru-
nelle, son patron. 
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler 
en rond pourront-elles éviter que le redoutable Mon-
sieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ? 

Tarif unique 4 € / film  

licences 1-1070813 / 2 - 1070814 / 3 - 1070815

Infos  04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Ventes des places au Laussy 30 mn avant le début de chaque film, 2 places à gagner à chaque séance ! 

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri se moquent de 
la célébrité…

Un sujet sensible traité sur le mode du road movie 

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.

Coup de cœur pour cette comédie romantique 
pleine de charme et d’humour

Un phénomène de la littérature enfantine 

Film choisi par Gières Jeunesse… suivi d’un temps 
d’échange animé par les jeunes !

GASTON LAGAFFE
dimanche 29/04 - 18h

PIERRE LAPIN
dimanche 29/04 - 15h

TOUT LE MONDE DEBOUT
samedi 28/04 - 17h

PLACE PUBLIQUE
vendredi 27/04 - 20h30

LA FINALE
samedi 28/04 - 20h30
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… fait son 
cinéma !


