
 

 

 

avec Imagin’Cinémas et Les 400 coups 

 

dimanche 8 septembre à 11 heures 
 

4 films au choix (4 €) 

 

Grand Central - France – 2013 – 1 H 34 
de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet 

 

Grand Prix au Festival du film de Cabourg 

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale 

nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les 

plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour 

interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient 

une menace. 

 

Michael Kohlhaas - France – 2013 – 2 H 02 

de Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, 

Delphine Chuillot 

 

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael 

Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de 

l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée 

et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit. 

 

 

 

 Tirez la langue Mademoiselle - France - 2013 – 1 H 42 

de Axelle Ropert avec Louise Bourgoin, Cédric Kahn, Laurent Stocker 
 

Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le quartier chinois à Paris. Ils 

sont frères et c’est ensemble qu’ils pratiquent leur métier, consacrant tout 

leur temps à leurs patients. Une nuit, ils sont amenés à soigner une petite 

fille diabétique que sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent tous deux 

amoureux de Judith. Bientôt, tout sera bouleversé... 
 

Moi, moche et méchant 2 - Etats-Unis – 2013 – 1 H 38 
de Chris Renaud et Pierre Coffin avec Steve Carell, Kristen Wiig,  
 

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes 

pour se consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et 

avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de 

nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à s'adapter à sa 

nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, 

menant une lutte acharnée contre le Mal à l'échelle planétaire, vient 

frapper à sa porte. Soudain, c'est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, 

que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits 

spectaculaires. Après tout, qui mieux que l'ex plus méchant méchant de 

tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place 

qu'il occupait encore récemment. 
 

A l’issue de la projection, nous vous proposons de nous retrouver 

autour d’un 
 

Buffet partagé (Chacun apporte un plat – salé ou sucré) 

et Les 400 coups offrent le pain et le vin. 
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