
Les cinés de septembre/octobre 2017...
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Thriller américain de Sofia Coppola. Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst. 
Durée 1h33. 

Mardi 26 sept. 2017
Le Laussy - 20h30

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent 
un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se 
charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu’à ce que des événements inattendus 
ne fassent voler en éclats interdits et tabous.
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Film de guerre américain, français, britannique et néerlandais de Christopher Nolan.
Avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy . Durée 1h47.

Mardi 19 sept. 2017
Le Laussy - 20h30

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, 400 000 soldats britanniques, canadiens, français et 
belges se retrouvent encerclés par les troupes allemandes dans la poche de Dunkerque. L’histoire s’attache 
aux destins croisés des soldats, pilotes, marins et civils anglais durant l’évacuation des troupes. 
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Film d’animation français de David Alaux. Avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casa-
nova. Durée 1h37 - à partir de 3 ans.

Mardi 12 sept. 2017
Le Laussy - 19h

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire 
la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse ! 

Film Jeune public, 

séance à 19h !!
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Comédie dramatique française de Carine Tardieu. 
Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms. Durée 1h40 

Mardi 10 oct. 2017
Le Laussy - 20h30

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la 
tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil 
homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Il croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de 
séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe 
d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose… 

INTELLIGENT ET BOULEVERSANT. LA COMÉDIE COUP DE CŒUR DE CANNE


