La Mairie de Saint-Laurent du Maroni, Le cinéma Municipal Le Toucan
L’association CICA présentent dans le cadre du dispositif
Passeurs d’Images

CINEVASIONS
Des projections gratuites en plein air sur écran géant

Au Camp de la Transportation

Mardi 19 Juillet 2011 à 19h00 :

Orpailleur
Réalisé par Marc Barrat
Avec Tony Mpoudja, Julien Courbey, Sara Martins, Longmétrage français . Genre : Aventure , Thriller
Durée : 01h30min Année de production : 2009
18 ans après avoir quitté sa terre natale, Rod, jeune Parisien
d´origine guyanaise, rentre au pays suite à la disparition de
son frère aîné. Gonz, son ami d´enfance des cités, fait partie
du voyage. À Cayenne, la révélation d´un douloureux secret
de famille pousse Rod dans une quête effrénée de vérité. Il fait la connaissance de
Yann, une jeune guide de tourisme écologique très remontée contre les méfaits de
l’orpaillage clandestin. Tous les trois seront dès lors pris dans un engrenage,
entraînés au bout fleuve, au coeur de la forêt amazonienne, dans le milieu hostile et
archaïque des orpailleurs clandestins...

Mardi 26 Juillet 2011 à 19h00 :

Numéro 9
Réalisé par Shane Acker
Avec Elijah Wood, Jennifer Connelly, Crispin Glover, Longmétrage américain . Genre : Animation , Aventure ,

Fantastique , Science fiction
Durée : 01h20min Année de production : 2008
Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre les
hommes et les puissantes machines qu'ils avaient crées. Sachant l'humanité
condamnée, un scientifique créé 9 petites créatures, fragiles et sans défense à partir
d'objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de s'opposer aux machines,
ils ont formé une petite communauté survivant au jour le jour dans les décombres.
Mais le dernier né de cette famille, le Numéro 9 a une mission. Il détient en lui la clé
de leur survie et devra convaincre ses camarades de quitter leur refuge de fortune
pour s'aventurer au coeur du royaume des machines. Ce qu'ils vont découvrir en
chemin représente peut-être le dernier espoir de l'Humanité.

Mardi 2 Août 2011 à 19h00 :

Rue Cases Nègres
Réalisé par Euzhan Palcy
Avec Garry Cadenat, Darling Legitimus, Douta Seck
Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique
Durée : 01h43min Année de production : 1983
1930. Au milieu d'une immense plantation, la rue Cases
Nègres : deux rangées de cases de bois désertées par les
adultes partis travailler la canne à sucre. La rue appartient
aux enfants et surtout à José, 11 ans, orphelin élevé par sa
grand-mère, M'an Tine. Celle-ci n'a qu'un rêve : faire étudier
José. Mais pour cela, il faudra quitter la rue Cases Nègres...

Mardi 9 Août 2011 à 19h00 :

Michael Jackson's This
Is It
Réalisé par Kenny Ortega
Avec Michael Jackson,
Longmétrage américain . Genre : Musical , Documentaire
Durée : 01h52min Année de production : 2009
Un film constitué des images des coulisses des dernières
répétitions de Michael Jackson.

