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Du 11 au 17 octobre Mer
11

Jeu
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Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

LE REDOUTABLE 20h30 20h30

VINCENT DEDIENNE 20h

LES GRANDS ESPRITS 20h30 20h30

ÇA 15h30 20h30

LA FLÛTE ENCHANTÉE 18h55

PETIT PAYSAN 17h
h

Du 18 au 24 octobre Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

FAUTE D'AMOUR 20h30
VO

20h30
VO

MON GARÇON 20h3020h30

LE SENS DE LA FÊTE 17h 21h 20h30

BALLET : LE CORSAIRE 17h

L e s  F i l m s
LE REDOUTABLE                                          2017   1h47   Biopic de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin,   
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. 

LES GRANDS ESPRITS                              2017   1h46   Comédie dramatique de Olivier Ayache-Vidal avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un
collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre. 

ÇA                                                                       2017   2h15   Épouvante de Andy Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard 
Interdit aux moins de 12 ans      À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades,
ils sont les cibles des gros durs de l'école. Ils ont en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"

PETIT PAYSAN                                                  2017   1h30   Drame de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents. Alors que les premiers cas d’une épidémie se
déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.  

FAUTE D'AMOUR                                        2017   2h08   Drame de Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva  
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Boris est en couple avec une jeune
femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

MON GARÇON                                             2017   1h24   Thriller de Christian CarionaAvec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                       Passionné par son métier, Julien voyage énormément
à l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex femme en larmes : leur
petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

LE SENS DE LA FÊTE                                 2017   1h57   Comédie de Eric Toledano avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisées des centaines. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. Comme d'habitude, 
Max a tout coordonné. Tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil...

S p e c t a c l e ,  O p é r a  e t  B a l l e t
HUMOUR : VINCENT DEDIENNE                         Pour célébrer la 300ème représentation de son spectacle « S’il se passe quelque chose », le jeune humoriste
Vincent Dedienne propose au public de vivre son spectacle au cinéma.  Acteur de formation classique, il réconcilie avec génie, théâtre et one-man-show en livrant un
autoportrait à la fois hilarant, sensible et émouvant.                                                                                                                                                                                                                 Durée 1h48

OPÉRA : LA FLÛTE ENCHANTÉE                                                 Le chef d’oeuvre de Mozart sous la baguette du chef maison du Met, James Levine. 
Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est faite captive par le mage Sarastro. La Reine charge Tamino, aidé de Papageno, d’aller à son secours et lui offre pour cela une
flûte magique… De nombreuses surprises attendent les deux compères qui ne se doutent pas du double jeu de la maléfique Reine… 

EN DIRECT du Met Opera à NEW-YORK            Durée 3h29

BALLET : LE CORSAIRE                        Inspirée d’un poème épique de Lord Byron, cette romance théâtrale est dansée sur la scène du Bolchoï. 
Dans un marché d’Andrinople, c’est le coup de foudre entre le corsaire Conrad et la belle Médora, la pupille du marchand d’esclaves Lankedem. Conrad enlève Médora
lorsque Lankedem décide de la vendre au Pacha… 

EN DIRECT du Théâtre Bolchoï à MOSCOU       Durée 3h35

                        T a r i f s                                    P r o c h a i n e m e n t
  CIN► ÉMA   :        6,50€         jusqu’à 14 ans : 4€                 réduit : 5€
  SPECTACLE: ►   15€             réduit : 8€ 
  OP► ÉRA   : 25 €                    - de 18 ans et étudiants : 16 €
  BALLET : 20 €       ► - de 14 ans : 8.00 €     - de 18 ans et étudiants : 14 €
  Réservations ► à l'office de tourisme : 03 85 25 39 06

LES FOURBERIES DE SCAPIN  -  GAUGUIN
LE PETIT SPIROU   -   BLADE RUNNER

UN GRAND SOLEIL INTÉRIEUR
LE MAÎTRE EST L'ENFANT

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5079.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=713010.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=809742.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=530431.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94169.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647368.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11738.html

	EN DIRECT du Met Opera à NEW-YORK Durée 3h29
	EN DIRECT du Théâtre Bolchoï à MOSCOU Durée 3h35

