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Vente de billets au Laussy, 45 minutes avant chaque séance

Django unchained de  Quentin Tarantino

Avec  Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio...

Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, 
le Dr King Schultz, un chasseur de primes allemand, fait l’acquisition 
de Django, un esclave qui peut l’aider à traquer les frères Brittle, les 
meurtriers qu’il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa 
liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle – morts ou vifs.

Film interdit au moins de 12 ans

Ernest et Célestine de Benjamin Renner, 

Vincent Patar, Stéphane Aubier

Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner 

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié 
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et 
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui 
a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se 
soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

Film d’animation à partir de 3 ans

Lors de chaque séance du Laussy fait son cinéma, un 
ticket* sera tiré au sort et permettra à son détenteur 
de bénéficier d’une invitation pour deux personnes 
valable pour n’importe quelle séance de cinéma pos-
térieure au festival jusqu’en juin 2013. Conservez vos 
tickets, le numéro gagnant sera annoncé à la fin de 
chaque séance ; il sera également affiché en billetterie.
*Dans la limite d’un ticket gagnant par foyer

3 jours, 5 films,   4 € la séance…

vendredi 15/02 -  20h30/ durée : 1h42

dimanche 17/02 -  16h / durée : 1h16 dimanche 17/02 -  18h / durée : 1h51

samedi 16/02 -  20h30 / durée : 2h45samedi 16/02 -  18h / durée : 1h41

Turf de Fabien Onteniente 
Avec Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe Duquesne 

C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits Français : le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit 
chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais qui travaille à la Cogex), et Freddy (le flambeur).  
Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf… Oui mais, selon 
la devise bien connue : Jour de perte, veille de gain, le destin frappe au carreau ! Monsieur 
Paul leur propose d’acheter un crack, en réalité une vielle carne : Torpille. Ils décident 
d’acheter chacun une patte du canasson ! La bande du Balto entre alors dans le monde 
des propriétaires, des combines d’Auteuil à Monte-Carlo. Vont-ils triompher ou tout perdre, 
même leur amitié ? 

Renoir de  Gilles Bourdos

Avec Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers ...

1915. Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs 
du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean 

est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, va insuffler au vieil homme une 
énergie qu’il n’attendait plus. Éclatante de vitalité, Andrée sera le dernier 

modèle du peintre. Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer 
sa convalescence dans la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, 

celle qui est devenue l’astre roux de la galaxie Renoir… 

Populaire de  Régis Roinsard

Avec Romain Duris, Déborah François...

Printemps 1958. Rose Pamphyle vit avec son père. Elle est promise 
au destin d’une femme au foyer. Mais Rose ne veut pas de cette vie. 

Elle part pour Lisieux où Louis Echard, patron charismatique, cherche 
une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a 
un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse.  

Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse 
dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire, Louis 

s’improvise entraîneur. Mais l’amour de la compétition ne fait pas 
forcément bon ménage avec l’amour tout court.


