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Vente de billets au Laussy, 45 minutes avant chaque séance
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 
postérieure au festival jusqu’en juin 2015. Conservez vos tickets, le numéro gagnant sera annoncé à la 
fin de chaque séance et sera également affiché en billetterie.

*Dans la limite d’un ticket gagnant par foyer

Une heure de tranquillité
de Patrice Leconte

Avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton...

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve 
d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble 
s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui 
faire une révélation, son fils débarque à l’improviste, un de ses amis 
frappe à la porte, et sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable. 
Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins ! 
Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix...

Paddington de Paul King 
à partir de 3 ans
Avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins... 

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien 
fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer 
et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses 
rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, 
il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un 
membre à part entière.

L’Affaire sk1 de Frédéric Tellier
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas 
à la Brigade Criminelle, 36 quai des Orfèvres. Sa première enquête 
porte sur l’assassinat d’une jeune fille et l’amène à étudier des dossiers 
similaires qu’il est le seul à connecter ensemble. Une plongée au 
cœur de 10 ans d’enquête, au milieu de policiers opiniâtres, de juges 
déterminés, de policiers scientifiques consciencieux, d’avocats ardents 
qui, tous, resteront marqués par cette affaire devenue retentissante :  
« l’affaire Guy Georges, le tueur de l’est parisien ».

Timbuktu d’ Abderrahmane Sissako
VOSTF

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri..

Près de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré 
de sa femme Satima, sa fille Toya et de son petit berger Issan. En 
ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des 
djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, 
les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues des 
ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés 
rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques.

3 jours, 5 films,   4 € la séance…

vendredi 30/01 -  20h30 / durée : 1h19

samedi 31/01 -  20h30 / durée : 2h00
dimanche 1er/02 -  18h / durée : 1h37

dimanche 1er/02 -  15h / durée : 1h35

 samedi 31/01 -  18h / durée : 1h47

Whiplash  de Damien Chazelle
VF

avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser ...

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz 
de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire 
de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif 
d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, 
professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, 
Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...


