
Tarif unique 4 € / film 

licences 1-1070813 / 2 - 1070814 / 3 - 1070815
Infos  04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Le Laussy Parc Michal  38610  Gières

Drame français de Christian Duguay. Avec Dorian Le 
Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel… Durée 1h50

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de courage et d’in-
géniosité pour échapper à l’invasion ennemie et ten-
ter de réunir leur famille à nouveau. 

Film d’animation américain de Garth Jennings. Avec 
Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet…
Durée 1h48 - À partir de 7 ans

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en dé-
suétude. Buster, éternel optimiste, un peu bougon, 
aime son précieux théâtre et serait prêt à tout pour le 
sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour 
redorer son blason tout en évitant la destruction de 
ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition 
mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour 
ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, 
un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie 
mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un 
jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échap-
per à sa famille, et une porc-épic punk qui peine à se 
débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné 
pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va 
venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité 
qui pourra changer leur vie à jamais. 

Film d’animation de Claude Barras. Avec Gaspard 
Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud…
Durée 1h06 - À partir de 10 ans

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour en-
fants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils 
ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils 
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand 
on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à ap-
prendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

Drame de Garth Davis. Avec Dev Patel, Rooney 
Mara, Nicole Kidman… Durée 1h59 - VOSTF

Saroo, 5 ans, se retrouve seul dans un train traver-
sant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de 
kilomètres de chez lui. Perdu, le garçonnet apprend 
à survivre dans l’immense ville de Calcutta. Après 
des mois d’errance, recueilli dans un orphelinat il est 
adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, 
Saroo, devenu un véritable Australien, pense toujours 
à sa famille en Inde… Armé de quelques rares sou-
venirs et d’une inébranlable détermination, il com-
mence à parcourir des photos satellites sur internet, 
dans l’espoir de reconnaître son village…

Film documentaire français de Luc Jacquet. Avec 
Lambert Wilson. Durée 1h24

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, 
un jeune manchot se prépare à vivre son premier 
voyage, suivant le mystérieux appel qui l’incite à re-
joindre l’océan. Découvrez les incroyables épreuves 
qu’il devra traverser pour accomplir son destin et 
assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez 
avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarc-
tique, ressentez la morsure du vent et du froid qui 
l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans 
les fonds marins jusqu’alors inexplorés. 

ventes des places au Laussy 
30 mn avant le début
de chaque séance  

L’EMPEREUR
dimanche 12/03 - 18h

MA VIE DE COURGETTE
samedi 11/03 - 18h

TOUS EN SCÈNE
dimanche 12/03 - 15h

UN SAC DE BILLES
samedi 11/03 - 20h30

LION
Vendredi 10/03 - 20h30
L’incroyable histoire vraie d’un petit indien de 5 ans !

Il y a 12 ans, leur histoire a bouleversé le monde, 
l’aventure continue avec de nouvelles images.

Ce film d’animation pour les plus grands est une 
véritable pépite de poésie et d’humanisme.
Suivi d’un temps d’échange avec la participation 
de Gières-jeunesse.

Une belle réussite pour cette relecture classique 
et émouvante.

Une comédie truffée de tubes, de gags, d’humour 
et d’énergie.

du ven. 10 
au dim. 12 
mars 2017

3 [jours] 5 [films] 4 [€uros] 

2 places à gagner à chaque séance
jeux & expo sur le cinoche …

Le Laussy 
fait son 

cinéma !
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