
THE SECRET

SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE

Réalisé par Pascal Laugier 
Avec Jessica Biel, Stephen McHattie...
Genre : Thriller, Epouvante-horreur
Nationalité : Américain, canadien

Durée : 1h45 min
Interdit aux moins de 12 ans

Durée : 1h55 min

À Cold Rock, de nombreux enfants ont disparu.
Julia, le médecin, pense que ce sont des légendes
urbaines. Une nuit, son fils de 6 ans est enlevé sous
ses yeux. Elle se lance à sa poursuite sachant que
si elle le perd de vue, elle ne le reverra jamais.

JANE EYRE

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la pe-
tite Adèle chez le riche Edward Rochester. Cet homme
ombrageux ne tarde pas à être sensible aux charmes
de la jeune fille. C'est le début d'une folle passion... 
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LA VIERGE, LES COPTES ET MOI.. .

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire un film
sur les apparitions miraculeuses de la vierge au sein
de la communauté copte chrétienne. Comme dit sa
mère «Il y a des gens qui la voient, il y a des gens qui
ne la voient pas» Il décide de mener l’enquête

Réalisé par Namir Abdel Messeeh 
Avec Siham Abdel Messeeh, Namir...
Genre : Documentaire, Comédie
Nationalité : Français, qatarie, égyptien

Réalisé par Cary Fukunaga
Avec Mia Wasikowska , Michael Fassbender...
Genre : Drame, Romance
Nationalité : Américain, britannique
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DES HOMMES SANS LOI

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE

Réalisé par John Hillcoat 
Avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke …
Genre : Drame, Action, Western 
Nationalité : Américain

Durée : 1h55 min - Interdit aux moins de 12 ans

1931. Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition,
les trois frères Bondurant sont des trafiquants no-
toires : Jack, le plus jeune, veut transformer la petite
affaire familiale en trafic d’envergure. Il rêve de
beaux costumes, d’armes, et espère impressionner
la sublime Bertha… Howard, le cadet, est le bagar-
reur de la famille. Loyal, son bon sens se dissout ré-
gulièrement dans l’alcool qu’il ne sait pas refuser…
Forrest, l’aîné, fait figure de chef et reste déterminé
à protéger sa famille des nouvelles règles qu’im-
pose un nouveau monde économique.Seuls contre
une police corrompue, une justice arbitraire et des
gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur lé-
gende au cours de la première grande ruée vers
l’or du crime.
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LA GROTTE DES RÊVES PERDUS

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE

Réalisé par Werner Herzog 
Avec Werner Herzog, Dominique Baffier, Jean Clottes ... 
Genre : Documentaire, Historique 
Nationalité : Français, américain, britannique, canadien, allemand

Durée : 1h30 min - Avec Jean Clottes

C’est une grotte immense, protégée du monde de-
puis 20 000 ans parce que le plafond de son entrée
s’est effondré. C’est un sanctuaire incrusté de cris-
taux et rempli de restes pétrifiés de mammifères
géants de la période glaciaire. Pourtant, ce n’est
pas le seul trésor que ce lieu unique au monde avait
à nous offrir… En 1994, au sud de la France, les
scientifiques qui ont découvert la grotte sont tom-
bés, ébahis, face à des centaines de peintures ru-
pestres, des œuvres d’art spectaculaires réalisées
il y a plus de 30 000 ans.Depuis, seules quelques
très rares personnes ont été autorisées à pénétrer
dans la grotte, et ses chefs-d’œuvre sont restés à
l’abri des regards

MONSIEUR LAZHAR

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE

Réalisé par Philippe Falardeau 
Avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse,
Émilien Néron ... 
Genre : Comédie dramatique
Nationalité : Canadien

Durée : 1h35 min

A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien,
est embauché au pied levé pour remplacer une en-
seignante de primaire disparue subitement. Il ap-
prend 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.

Monsieur
Lazhar

WELCOME IN VIENNA - PART 1

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE

Réalisé par Axel Corti 
Avec Johannes Silberschneider, Barbara
Petritsch...
Genre : Drame 
Nationalité : Suisse, autrichien,
ouest-allemand, allemand

Après la Nuit de Cristal et le meurtre de son père
par les nazis, Ferry Tobler, un adolescent juif, fuit
l'Autriche. Il échoue à Prague. Là, Il y fait la connais-
sance de Gandhi, soldat allemand anti-nazi échappé
de Dachau, et d'Alena, une tchèque chargée d'as-
sister les réfugiés. Ensemble et avec d'autres immi-
grants juifs, ils parviennent jusqu'à Paris. Mais, sans
papiers, ils sont arrêtés et internés par les autorités
françaises dans un camp de rétention. Profitant du
chaos qui suit l'invasion allemande, ils s'échappent...
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Resident Evil
SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE

Réalisé par Paul W.S. Anderson 
Avec Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Kevin Durand ... 
Genre : Action, Epouvante-horreur, Science fiction 
Nationalité : Canadien, allemand

Durée : 1h35 min - Interdit au moins de 12 ans

Le terrifiant virus mis au point par Umbrella Corporation continue à faire
des ravages partout sur Terre, transformant les populations en légions de
morts-vivants affamés de chair humaine. Alice, l’ultime espoir de notre es-
pèce, s’éveille au cœur du plus secret des complexes industriels d’Um-
brella. Au gré de son exploration à haut risque et de ses découvertes, les
zones d’ombre de sa vie s’éclairent… Plus que jamais, Alice continue à tra-
quer les responsables de l’atroce infection. De Tokyo à New York, de
Washington à Moscou, elle les pourchasse jusqu’à la révélation explosive
qui va remettre en cause toutes ses certitudes. Avec l’aide de nouveaux al-
liés et d’anciens amis, Alice va devoir se battre pour survivre dans un
monde hostile, au bord du néant. Le compte à rebours a commencé…

Resident Evil

Resident Evil
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11 FLEURS (V.O)

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE

Réalisé par Wang Xiaoshuai 
Avec Liu Wenqing,Wang Jingchun,
Yan Ni ...
Genre : Drame
Nationalité : Français, chinois 

Durée : 1h50 min

En 1974, au cœur de la révolution culturelle chi-
noise, un garçon de 11 ans observe le monde des
adultes et n’y comprend pas grand-chose. La ren-
contre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret
et au mensonge. Cette confrontation signera la
perte de son innocence.
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PINA

PINA est un film pour Pina Bausch de Wim Wen-
ders. C'est un film dansé en 3D, porté par l’Ensem-
ble du Tanztheater Wuppertal et l’art singulier de
sa chorégraphe disparue à l’été 2009. Ses images
nous convient à un voyage au cœur d'une nouvelle
dimension, d’abord sur la scène de ce légendaire
Ensemble, puis hors du théâtre, avec les danseurs,
dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet en-
droit dont Pina Bausch a fait son port d’attache du-
rant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.

Réalisé par Wim Wenders 
Avec Pina Bausch, Regina Advento,
Malou Airoudo ...
Genre : Documentaire 
Nationalité : Français, britannique,
allemand
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Pina  

POUR LA 3D
Tarif unique 7 ¤

(pas de carnet d’abonnement ni de tarif réduit)

POUR LA 2D EN NUMÉRIQUE
Plein 7 ¤ - Réduit 5 e

Abonnement 4,50 ¤  (carnet 10 tickets)
Tarif réduit le lundi - Fermé le dimanche

Tel : 05 34 09 86 50
CENTRECULTURELFRANÇOISMITTERRAND

AVENUEPAUL JOUCLA

www.mairie-tarascon.com

TARIFS DU CINÉMA


