AVRIL 2011
HORAIRES DES SEANCES
FIGHTER

Mercredi 6 : 18h00 et 20h30
Jeudi 7: 18h00 et 20h30
Vendredi 8 :18h00 et 20h30
Dimanche 10 :16h30 et 19h00

LE DISCOUR D’UN ROI
Mercredi 13:18h00 et 20h30
Jeudi 14: 18h00 et 20h30
vendredi 15 :18h00 et 20h30
Samedi 16 : 18h00 et 20h30
Dimanche 17 : 16h30 et 19h00

TRUE GRIT
Mercredi 20 : 18h00 et 20h30
Jeudi 21: 18h00
Vendredi 22 : 18h00 et 20h30
Samedi 23 :18h00 et 20h30
ANIMAUX ET CIE
Mercredi 27 : 11h00,14h00 et 15h30
Jeudi 28 : 11h00,16h00 et 18h00
Vendredi29: 11h00– 15h30
Samedi 30 : ,16h00 et 18h00

TOUS LES MOIS…

LES CINAMERICAS DU TOUCAN

Les Jeudis du cinéma Latino-américain et
Afro-caribéen.
Des documentaires sur la Guyane et l’Amérique
du Sud.
(Voir ci-contre le rendez vous du 21 avril)

LES CINAMERICAS DU TOUCAN
SOIREE MUSICALE
JEUDI 21 AVRIL à 20h30

20h30: Une Voix Sur Le Maroni
Réalisé par Hélène LEE
Documentaire- 26mn-France
Avec : Koloni et le groupe
Fondering
Le fleuve Maroni est à la
fois une frontière entre le
Surinam et la Guyane française et l’axe de communication d’un immense bassin au cœur de la forêt
amazonienne. Ce bassin est resté le sanctuaire de
cultures uniques, qu’un isolement de plusieurs
siècles a préservé des influences mondiales. Mais
ces cultures ne sont pas statiques. Depuis l’arrivée de l’électricité et de la télévision, on assiste à
l’explosion d’une vague de nouvelles musiques,
dont la plus populaire a pour nom «aléké ».
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CINEMA MUNICIPAL
LE TOUCAN
3 rue Schœlcher
97 320 Saint Laurent du Maroni
Téléphone/Fax: 05 94 34 12 36
www.saintlaurentdumaroni.fr
www.allocine.fr
cinemaletoucan@gmail.com

21h15:Fandango
Réalisé par Rene Goya
Documentaire-2008, 90 min –
VOSF
.Renato Borghetti a conquit une
renommée nationale et internationale comme musicien d’exception. Avant tout traditionnelle, sa
musique ne s’éloigne jamais de ses racines et de
la terre « Gaucha ». Ce documentaire suit Renato
lors de l’enregistrement de son album dans une
hacienda transformée à l’occasion en studio, à 50
km de Porto Alegre, au milieu des splendides
paysages du Rio Grande do Sur au Brésil.
Entrée 6,50€ pour la soirée (5,00€ tarif réduit)

Tarif: 6,50€ pour la soirée Entrée

LES TARIFS
6,50€ PLEIN TARIF
5,00€ TARIF REDUIT (chômeurs, RMIstes, -18 ans, étudiants, seniors)
5,00€ avec la Carte MULTIPASS Adulte
(+ 18 ans) vendue 13,00€ et valable 1 an
Qui donne droit au tarif réduit de 5.00€
3,50€ avec la Carte MULTIPASS Jeunes
(-18 ans) vendue 10,00€ et valable 1 an
Qui donne droit au tarif réduit de 3.50€
3,50€ pour les groupes de 20 personnes et plus
( tarif réduit de 3.50€ par personne)
PAS DE BANDES ANNONCES-LES FILMS COMMENCENT A L HEURE!

WESTERN

Fighter

True Grit

Réalisé par David O. Russell
Avec Mark Wahlberg, Christian Bale,
Amy Adams, USA 01h53min - 2010
Micky Ward est un jeune boxeur dont la
carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa mère, qui gère maladroitement sa
carrière, et de ses sœurs envahissantes.
Son demi-frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le
ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre
dans la drogue, avant son séjour en prison.
Entre le sportif en quête d’un second souffle et l’ex-toxico,
il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de
non-dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les
hommes changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir
ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun
de leur côté…

Réalisé par Ethan Coen, Joel Coen
Avec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin
USA- 01h50min -2010
1870, juste après la guerre de Sécession,
sur l'ultime frontière de l'Ouest américain.
Seul au monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour
la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces
d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en
territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie
engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais
Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger
qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la
même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n'obéit qu'à son code d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l'étoffe des
légendes : la brutalité et la ruse, le courage

HISTORIQUE
Le Discours d'un roi

Réalisé par Tom Hooper
Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi
USA, GB- 01h58min - : 2010
D’après l’histoire vraie et méconnue du
père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir,
contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à
l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI
tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme et d’affronter ses peurs avec l’aide
d’un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier
rempart contre l’Allemagne nazie

Si vous souhaitez recevoir tous les mois le programme du
Cinéma Le Toucan en version PDF envoyez un message
à:
cinemaletoucan@gmail.com

CINEVACANCES

Animaux et Cie
Réalisé par Reinhard Klooss, Holger Tappe
Avec Ralf Schmitz, Thomas Fritsch
Long-métrage allemand . Allemagne01h33min - 2010
Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent... Partout dans le monde, l'homme
détruit la nature. Le delta de l'Okavango, en Afrique,
est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté. C'est là que
Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion
végétarien, attendent l'évènement de l'année : la crue
qui inonde le delta et assure la survie de tous. Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous...
TOUTES LES SEANCES A TARIFS REDUITS!
(3,50€ pour les enfants/5,00€ pour les parents)

FESTIVAL CICA
Samedi 9 avril :

Les 3èmes rencontres interrégionales du documentaire et
du court métrage en Guyane

Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique. Merci

DRAME

9h-10h : Présentation itinérante du cinéma
de la caraïbe
- 20 ans – Barbaro J.Ortiz
(15mn) – Cuba/court d’animation
- Anancy et le sens commun (4mn) – Andrew Devis
–court d’animation
- Ame Noire – Martine
Chartrand (10mn) – Court
d’animation
- La vie rêvée de Sarah
(27mn) – Giscard Bouchotte – documentaire
10h - La femme qui passe – Véronique Kanor
(court 19 mn)
10h20 - Le planning familial – Willy Rollé K
(court 10 mn)
10h30-Chronique d’une catastrophe annoncée- Arnold Antonin (documentaire 20mn)
11h-Tropicana – Jean-Claude Bourjolly
(documentaire 52mn)
14h - Beautiful - Serge Poyotte (moyen métrage
45mn)
14h45 - Donoma - Jean-Loup Carrenard (long
métrage 2 h 15)
17h - Echanges avec les réalisateurs
19h – Guyana Blood – Cédric Simoneau (moyen
métrage 30 mn)
19h30Des Hommes et des dieux – Anne Lescaut et Laurence Magloire (documentaire 52mn)
20h30- Les amours d’un zombi fiction- Arnold
Antonin (long métrage 1h30 mn)
ENTREE GRATUITE

