
Norman Foster - Espagne, Royaume-Uni - 2012 – 1 H 18 
de Carlos Carcas, Norberto Lopez Amado avec Deyan Sudjic 
 
À travers un voyage dans de nombreux pays, ce documentaire suit 
l’ascension de Norman Foster, né dans une famille populaire de 
Manchester et reconnu aujourd’hui comme l’un des architectes les 
plus brillants de son époque. 
 
Rebelle - Etats-Unis – 2012 – 1 H 35 
de Mark Andrews, Brenda Chapman avec Kelly MacDonald, Billy Connolly, 
Emma Thompson 
 
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des 
Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se 
transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi 
Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au monde 
à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne, Merida 
refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire 
sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de 
liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien 
malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui 
être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction. 
 
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. 

 
 

 

 
 
 

avec Imagin’Cinémas et Les 400 coups 
 

dimanche 9 septembre à 11 heures 
 

4 films au choix (3 € ou 5 € la 3D) 
 
Du vent dans mes mollets - France – 2012 – 1 H 29 
de Carine Tardieu avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré 
 
Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de 
boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la 
liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide 
Valérie. 
 
Monsieur Lazhar - Canada – 2012 – 1 H 35 
de Philippe Falardeau avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron 
 
A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au 
pied levé pour remplacer une enseignante de primaire disparue 
subitement. Il apprend peu à peu à connaître et à s’attacher à ses 
élèves malgré le fossé culturel qui se manifeste dès la première 
leçon. Pendant que la classe amorce un lent processus de guérison, 
personne à l’école ne soupçonne le passé douloureux de Bachir, qui 
risque l’expulsion du pays à tout moment. 
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