JUIN 2011

LES CINAMERICAS DU TOUCAN

HORAIRES DES SEANCES

Tous les derniers jeudis du mois des films de
fictions ou documentaires consacrés à la
Guyane et à l’Amérique du sud.

FAST AND FURIOUS 5
Mercredi 1: 18h00 et 20h30
Jeudi 2: 18h00 et 20h30
Vendredi 3: 18h00 et 20h30
Samedi 4: 18h00 et 20h30
Dimanche 5: 16h30 et 19h00

NUMERO 4
Mercredi 8: 18h00 et 20h30
Jeudi 9: 18h00 et 20h30
Vendredi 10 : 18h00 et 20h30
Samedi 11 : 18h00 et 20h30
Dimanche 12: 16h30 et 19h00

TITEUF
Mercredi 15 : 18h00 et 20h30
Jeudi 16: 18h00 et 20h30
Samedi 18 : 18h00 et 20h30
Dimanche 19: 16h00 et 18h00

PIRATES DES CARAIBES
Mercredi 22: 18h00 et 21h00
Jeudi 23: 18h00
Vendredi 24: 18h00 et 21h00
Samedi 25: ,18h00 et 21h00
Dimanche 26: 16h00 et 19h00

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 23 Juin)

JEUDI 23 JUIN 2011 à 20H30 :

FRAGMENTS DU FLEUVE
Un Film documentaire de Benjamin Marcus
Montage : Michel Linas
Film documentaire 90mn HD-2011
Notre histoire se passe sur
un fleuve, le Maroni, qui
sépare deux pays, la
Guyane Française et le
Surinam. Nous partons sur
l'histoire d'esclaves importés d'Afrique il y a plus de
deux cents ans par les
Anglais pour travailler sur
les plantations hollandaises côté Surinamien. Petit à petit ces esclaves commencèrent à s'échapper des plantations, s'enfuirent dans la forêt et
s'installèrent sur les rives et les îles du fleuve Maroni. De
là se sont créés les peuples Ndjouka, Saramaka, Paramaka
et Aloukou avec leur propre langue, leurs coutumes, leur
religion et leur système judiciaire. Connaissant le fleuve et
la forêt, ils se sont rendus
maîtres de leur territoire, s'y
déplaçant et se ravitaillant
au moyen de leurs pirogues.
Nous découvrons ce peuple,
ces coutumes, la vie de tous
les jours et la situation sociale actuelle des uns et des
autres, des deux côtés du
fleuve, entre Manlobi, petit village Ndjouka côté surinamien et la ville de St-Laurent du Maroni, située en Guyane
Française.
La projection sera suivie d’un échange entre le public
et le réalisateur.
L’entrée est gratuite.
00€ tarif réduit)
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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

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!

Fast and Furious 5
Réalisé par Justin Lin
Avec Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson
Long-métrage américain
Durée : 02h10min - 2011
Depuis que Brian et Mia Toretto
ont extirpé Dom des mains de la
justice, ils ont dû franchir de nombreuses frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un dernier
coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté.
Ils se constituent une équipe d'élite, réunissant les
pilotes les plus avertis, conscients que leur seule
chance d'être
acquittés pour
bonne conduite
nécessite une
confrontation
avec l'homme
d'affaires véreux
qui souhaite les
voir morts. Mais il
n'est pas le seul à
leurs trousses. L'impitoyable agent fédéral Luke
Hobbs n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la traque
des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un
implacable dispositif d'assaut destiné à les capturer.
Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la
frontière qui sépare les bons des méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour
acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui.
Séances : Mercredi 1, Jeudi 2, Vendredi 3, samedi 4
à 18h00 et 20h30, Dimanche 5 à 16h30 et 19h00
Si vous souhaitez recevoir tous les mois le programme du
Cinéma Le Toucan en version PDF envoyez un message
à:
cinemaletoucan@gmail.com

ACTION SF

AVENTURE

Pirates des Caraïbes :
la Fontaine de Jouvence

Numéro quatre
Réalisé par D.J. Caruso
Avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant,
Teresa Palmer
Long-métrage américain
Durée : 01h49min - 2011
Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire,
John Smith, fuit devant des ennemis prêts à tout pour le
détruire. Changeant perpétuellement d’identité, ne restant
jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné
par Henri, qui veille sur lui. Partout où il va, John est le
nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. Dans la petite
ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements
inattendus qui vont changer sa vie. De son premier amour
à la découverte de ses incroyables aptitudes, il va aussi se
lier à des personnes qui partagent son fascinant destin…
Séances : Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 10, Samedi 11 à
18h00 et 20h30, Dimanche 12 à 16h30 et 19h00

ANIMATION

Titeuf, le film
Réalisé par Zep
Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme,
Jean Rochefort
Film pour enfants à partir de 6 ans
Long-métrage français
Durée : 01h27min - 2010
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle
pu l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-séductive à
chaque fois qu’il la croise ? Mais un séisme plus important
encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le
chaos car décidément les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas de vue
son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia !
Séances : Mercredi 15 , Jeudi 16, Samedi 18 à 18h00 et
20h30, Dimanche 19 à 16h00 et 18h00

Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique. Merci

ACTION THRILLER

Réalisé par Rob Marshall
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush
Film pour enfants à partir
de 10 ans
Long-métrage américain .
Durée : 02h20min - 2011
Dans cette histoire pleine
d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et
mort forment un cocktail
explosif, le capitaine Jack
Sparrow retrouve une femme qu’il a connue
autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou
cette femme n’est-elle qu’une aventurière sans
scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir
la légendaire Fontaine de Jouvence ?
Lorsqu’elle l’oblige à
embarquer à bord
du Queen Anne’s
Revenge, le bateau
du terrible pirate
Barbe-Noire, Jack ne
sait plus ce qu’il doit
craindre le plus : le
redoutable maître du bateau ou cette femme
surgie de son passé…

Séances : Mercredi 22, vendredi 24, Samedi 25 à 18h00 et 21h00 , Jeudi 23 à
18h00 Dimanche 17 à 16h00 et 19h00

