OCTOBRE 2011
HORAIRES DES SEANCES

La Planète des singes:
Les origines
Mercredi 5: 18h00 et 20h30
Jeudi 6: 18h00 et 20h30
Vendredi 7: 18h00 et 20h30
Samedi 8: 18h00 et 20h30
Dimanche 7: 16h00 et 18h30

Case Départ
Mercredi 19 : 18h00 et 20h30
Jeudi 20: 18h00 et 20h30
Vendredi 21: 18h00 et 20h30
Samedi 22 : 18h00 et 20h30
Dimanche 23: 16h00 et 18h00

DU 10 AU 16 OCTOBRE
AMERICA MOLO MAN!
FESTIVAL CINEMATOGRAPHIQUE
3ème Edition

tobre
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m
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tobre 20
au 30 Oc

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

Destination Finale 5
Mercredi 26: 18h00 et 20h30
Jeudi 18: 18h00 et 20h30
Vendredi 19 : 18h00 et 20h30
Samedi 20 : 18h00 et 20h30
Dimanche 21: 16h00 et 18h00

LES TARIFS

Et tout les 3ème Jeudis du mois:
LES CINAMERICAS DU TOUCAN
Les Jeudis du Cinéma Latino-américain
et Afro caribéens

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!

La Planète des singes:
les origines
Réalisé par Rupert Wyatt

Avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow
Genre : Science fiction, Action, Aventure
USA- 01h50min
- 2011
Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un
traitement sur
des singes pour
vaincre la maladie d’Alzheimer.
Mais leurs essais ont des effets secondaires
inattendus : ils
découvrent que
la substance
utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César, est alors le
premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une
intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire.
Séances : Mercredi 5, Jeudi 6, vendredi 7,
samedi 8 à 18h00 et 20h30, dimanche 9 à
16h00 et 18h30

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

COMEDIE

EPOUVANTE/THRILLER

Case départ

Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel
Steketee
Avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma
France- 01h34min - 2010
Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur
père qu’ils connaissent à peine.
Joël est au chômage et pas vraiment dégourdi. La
France, « pays raciste » selon lui, est la cause de
tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du travail ou
encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si
bien, qu’il renie totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence à ses origines. Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses
paroles.
Réclamés au
chevet de leur
père mourant
aux Antilles, ils
reçoivent pour
tout héritage
l’acte d’affranchissement qui
a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de génération en génération.
Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce
document, ils le déchirent.
Décidée à les punir pour le geste qu’ils viennent de
faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait
depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire
remonter le temps, en pleine période esclavagiste !
Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché
comme esclaves. Les deux frères vont alors devoir
s’unir, non seulement pour s’évader de la plantation
mais aussi pour trouver le moyen de rentrer chez
eux, au XXIe siècle.
Séances : Mercredi 19,
Jeudi 20, Vendredi 21, Samedi 22 à 18h00 et 20h30,
Dimanche 23 à 16h00 et 18h00

Destination Finale 5

Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique. Merci

AVENTURE/SCIENCE FICTION

Réalisé par Steven Quale
Avec Nicholas D'agosto, Emma Bell, Miles
Fisher
Interdit aux moins de 12 ans
Genre : Epouvante-horreur , Thriller
USA01h32min 2011
Dans ce cinquième épisode, la Mort
est toujours
aussi omniprésente et
se déchaîne
après qu’un
homme soit
victime d’une
terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses
collègues de l’effondrement d’un pont
suspendu. Ce groupe d’âmes innocentes
n’était pas supposé survivre, et, dans une
course terrifiante contre le temps, ces
malheureux tentent frénétiquement de
trouver le moyen d’échapper au sinistre
agenda de la Mort.
Séances : Mercredi 26, Jeudi 27, Vendredi 28, Samedi 29 à 18h00 et 20h30,
Dimanche 30 à 16h00 et 18h00

