
Date de sortie cinéma : 4 décembre 2013   
Réalisé par Cédric Klapisch 
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France 
Genre : Comédie dramatique , Romance                               Durée : 1h54min 
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Date de sortie cinéma : 18 décembre 2013   
Réalisé par  Éric Omond, Grégoire Solotareff 
Avec Malik Zidi, Stéphane Debac, Anaïs Demoustier 
Genre : Animation                                        Durée : 01h20 min  

 
    
   
     

Date de sortie cinéma : 4 décembre 2013  
Réalisé par Chris Buck, Jennifer Lee 
Avec Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff 
Genre : Animation, Aventure                                   Durée : 01h42 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

Casse-tête chinois 
Vendredi 14 & samedi 15 février à 21h00  

Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après 
L’Auberge Espagnole et dix ans après Les Poupées russes. La vie de Xavier ne s’est pas 
forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus compliqué. Désormais père de 
deux enfants, son virus du voyage l’entraîne cette fois à New York, au beau milieu de Chinatown.  
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Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis 
leur tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. 
Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les 
deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups.  

Suzanne 
Vendredi 21 & samedi 22 février à 21h00 

Date de sortie cinéma : 18 décembre 2013 
Réalisé par Katell Quillévéré 
Avec Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel 
Genre : Drame                                                    Durée : 01h34 min  

Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa sœur dont elle est 
inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle tombe amoureuse de Julien, petit malfrat qui 
l'entraine dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à 
tout abandonner derrière elle... 
 

Reine des neiges 
Lundi 24 & mardi 25 février à 18h30 

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en 
compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la 
recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un 
hiver éternel… En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme 
de neige nommé Olaf. 
 

A partir 

de 3 ans ! 

Loulou 
Lundi 17 & mardi 18 février à 18h30 

A partir 

de 6 ans ! 


