FEVRIER 2018

Des films pour Jeune public avec le cycle «ciné-famille» pendant les vacances scolaires,
avec animations, goûters ou p’tits ateliers créatifs !

*************************************

Le Majestic, 26 Rue Henri Proust 37120 Richelieu
Cinéma Associatif et de Rencontres, classé Art et Essai / Label Jeune Public
Info ciné semaine : 02 47 95 35 62 / cinema-richelieu@wanadoo.fr
Le site de votre ciné : www.cinema-richelieu.com
Suivez votre ciné sur
« Cinéma de Richelieu »

- imprimé par nos soins – Cinéma Le Majestic Richelieu – Association Les Richelais du Cardinal –

SEMAINE DU 7/02 AU 13/02/2018
L’ECHAPPEE BELLE Road Movie de Paolo Virzi / Italie, France / 1h53 / avec Helen Mirren,
Donald Sutherland / Adultes, Adolescents
Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à
échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et
mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus…un road
movie drôle, subtil et tendre, porté par l'interprétation à la fois déchirante et fougueuse de deux immenses
acteurs.
Jeu.8/02.21h / Sam.10/02.16h / Dim.11/02.20h30 / Lun.12/02.18h / Mar.13/02.16h

LE RIRE DE MADAME LIN Chronique familiale de Zhang Tao / Chine / ACID 2017 / 1h22 /

VOstf / avec Yu Fengyan / Adultes, Adolescents / «Ciné+»
Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute. Ses enfants en profitent pour la
déclarer inapte et l’inscrivent malgré elle dans un hospice. En attendant qu’une place se libère, la doyenne
séjourne chez chacun de ses enfants, alors qu’aucun ne veut la prendre en charge. Elle voyage ainsi de
famille en famille, tandis que son état de santé et ses rapports familiaux se dégradent. Un rire désespéré
et maladif finit par poindre chez cette vieille femme délaissée…Tableau dramatique et émouvant qui
témoigne de la dureté des relations familiales et bouleversements sociaux au sein d’une famille de la
Chine rurale d’aujourd’hui. L’un des plus beaux films qu’ait présenté cette année l’ACID à Cannes.
Ven.9/02.18h30 / Sam.10/02.18h30 / Dim.11/02.16h / Lun.12/02.21h

BRILLANTISSIME Comédie de et avec Michèle Laroque / France / 1h25 / Avec Kad Merad,
Francoise Fabian, Gérard Darmon / Tous publics
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et
sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc !
Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales…Cette comédie
réussie regorge de répliques qui tuent et de dialogues savoureux, surréalistes ou décalés.
Ven.9/02.21h / Sam.10/02.21h / Dim.11/02.18h / Lun.12/02.16h / Mar.13/02.21h

SEMAINE DU 14/02 AU 20/02/2018
ZERO PHYTO 100% BIO Documentaire de Guillaume Bodin / 1h16 /Cantines bio et villes
sans pesticides !.../ Tous publics
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les
communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de
santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives
vertueuses !...Ce film donne à voir des femmes et des hommes pour qui cantines biologiques et arrêt des
pesticides dans les communes s’inscrivent dans une réflexion et une stratégie globale sur l’avenir de notre
boire et de notre manger, de l’agriculture et l’environnement.
Mer.14/02.20h30* *Soirée rencontre avec le réalisateur Guillaume Bodin !
Autres séances : Dim.18/02.16h / Mar.20/02.18h30

LES TUCHE 3 Comédie de Olivier Baroux / France / 1h45 / Avec J Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Claire Nadeau, Sarah Stern / Tous publics
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande
vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire
entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff
Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France…
Les retrouvailles avec la famille sont menées tambour battant et c’est bien là la promesse : mettre les
Tuche en mode « poisson hors de l’eau », cette fois à l’Élysée. Et ça marche !
Je.15/02.21h/ Ve.16/02.21h/ Sa.17/02.21h/ Di.18/02.18h/ Lu.19/02.16h/ Ma.20/02.21h

CENTAURE Drame de et avec Aktan Arym Kubat /Kirghizistan/VOstf/1h30/Adultes, Adolescents
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible
et aime conter à son fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient plus
qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure…
Un rappel lumineux et désespéré sur la mort des traditions. Ce second long métrage de toute beauté nous
emporte au cœur brisé de la société kirghize.
Ven.16/02.18h30/ Sam.17/02.18h / Dim.18/02.20h30 / Lun.19/02.21h / Mar.20/02.16h

SEMAINE DU 21/02 AU 27/02/2018
RITA ET CROCODILE Animation de Siri Melchior / Danemark, Grde Bretagne / VF / 0h40 /
Famille, enfants dès 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à
pêcher, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des
courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !
Mer.21/02.15h*/ Sam.24/02.15h30/ Lun.26/02.15h30*/ Mar.27/02.16h/ *Ciné - goûter

AGATHA MA VOISINE DETECTIVE Animation, comédie policière de Karla Von Bengston

Danemark / VF /1h17/Prix Jury Jeune à Mon 1er festival à Paris 2017/Famille, enfants à partir de 6 ans
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans
une affaire plus compliquée que prévue...Film d’animation à l’héroïne attachante, il charme avant tout par
sa facture donnant l’impression de regarder une BD tout en mouvement !
Mer.21/02.16h30 / Sam.24/02.16h30 / Dim.25/02.16h / Lun.26/02.17h
PENTAGON PAPERS Thriller historique, Drame de Steven Spielberg / Etats-Unis / VF / 1h55 /
Avec Meryl Streep, Tom Hanks / Adultes, Adolescents
Première femme directrice de la publication du Washington Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef pour dévoiler un scandale d'État monumental. Ces révélations concernent les
manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires
très sensibles…Thriller politique passionnant, l’ambiance des années 1970 est reconstituée de manière
impressionnante. Et le jeu de Tom Hanks et de Meryl Streep, duo inédit chez Spielberg, est infaillible.
Mais cet écrin ne donnerait rien sans un scénario et une mise en scène impeccablement menés.
Jeu.22/02.21h / Ven.23/02.18h30 / Sam.24/02.21h / Dim.25/02.18h / Mar.27/02.21h
WONDER WHEEL Drame de Woody Allen / Etats-Unis / VOstf / 1h41 /avec Kate Winslet,
James Beluschi, Justin Timberlake / Adultes, Adolescents
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de
Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de
manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille
de Humpty qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses... Woody Allen nous revient
avec une comédie désenchantée et nostalgique, servie par une lumière et une photographie magnifiques.
Ven.23/02.21h/ Sam.24/02.18h30/ Dim.25/02.20h30/ lun.26/02.21h/ Mar.27/02.17h30

SEMAINE DU 28/02 AU 6/03/2018
DRÔLES DE PETITES BÊTES Animation de A. Bouron et A. Krings / France / 1h20 / Voix
de Kev Adams, Virginie Effira / Famille, enfants à partir de 4 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes… Piégé par la
cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la
souveraine… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour
s’emparer du trône ! …Poésie des images, jolie morale, c'est une vraie réussite !
Mer.28/02.15h* *Ciné-goûter / Jeu.1/03.16h / Sam.3/03.16h / Lun.5/03.15h
BELLE ET SEBASTIEN 3 : Le dernier chapitre Aventure de et avec Clovis Cornillac /
France / 1h37 / Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo / Tous publics, Famille, enfants dès 6/7 ans
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs…
Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace…
Me.28/02.17h/ Je.1/03.18h/ Ve.2/03.16h/ Sam.3/03.21h/ Dim.4/03.16h/ Mar.6/03.15h

LA DOULEUR Drame de Emmanuel Finkiel / France / 2h06 / Avec Mélanie Thierry, Benoit

Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar, Emmanuel Bourdieu / Adultes, Adolescents
Juin 1944. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune
épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa
liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et,
prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble,
seul à pouvoir l’aider…Adaptation du récit autobiographique de Marguerite Duras. Puissant et singulier,
"La Douleur" est un immense film de cinéma et littérature, moment suspendu, à la fois glaçant et brûlant.
Mer.28/02.21h / Dim.4/03.20h30 / Lun.5/03.21h / Mar.6/03.17h

SEMAINE DU 28/02 AU 6/03/2018
LE RETOUR DU HEROS Historique, Comédie de Laurent Tirard/ France/ 1h30 / Tous publics

Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine, Evelyne Buyle
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…Une belle comédie historique proche du
Vaudeville à l’ancienne où truculence, quiproquos, chassés croisés et marivaudage s’entremêlent dans
une farce souvent délirante.
Je.1/03.21h/ Ve.2/03.21h/ Sa.3/03.18h30/ Dim.4/03.18h/ Lun.5/03.17h/ Mar.6/03.21h

SEMAINE DU 7/03 AU 13/03/2018
DES TRESORS PLEIN MA POCHE Programme courts d’animation / 0h35 / Folimage
Studio / Famille, enfants dès 3 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques. Assemblage Folimage pour les plus petits, plein d’humour
et d’ingéniosité, et le tout bercé dans des musiques qui sauront happer l’attention du cinéphile en herbe.
Mer.7/03.15h* / Jeu.8/03.15h* / Ven.9/03.15h / *Ciné-goûter et p’tit atelier créatif !

CRO MAN Animation et comédie sportive de Nick Park /Grande Bretagne / 1h29 / Les ancêtres

de Wallace et Gromit /Tous publics, Famille, enfants dès 4/5 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi et doivent jouer leur lieu de vie au…football. La magie des studios Aardman opère
toujours dans cette comédie pétaradante et hilarante !
Mer.7/03.16h / Jeu.8/03.16h / Ven.9/03.18h / Sam.10/03.16h
BELLE ET SEBASTIEN 3 : Le dernier chapitre Aventure de et avec Clovis Cornillac /
France / 1h37 / Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo / Tous publics, Famille, enfants dès 6/7 ans
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs…
Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace…
Mer.7/03.18h / Ven.9/03.16h / Dim.11/03.15h30

LA CH’TITE FAMILLE Comédie de et avec Dany Boon / France / 1h46 / Avec Laurence Arné,

Francois Berléand, Line Renaud / Tous publics
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de
leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde
du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère,
son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre
des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire
et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
Me.7/03.21h/Je.8/03.18h/Ve.9/03.21h/Sa.10/03.21h/Di.11.18h/Lu.12.16h/Ma.13.21h
LE LABYRINTHE Remède Mortel Science-fiction, Aventure de Wes Ball / Etats-Unis / VF /
Version 2D et Relief 3D / 2h20 / Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster /
Adultes, Adolescents / Dernier volet de l’épopée
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et
sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être
le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une
chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.
Jeu.8/03.21h / Sam.10/03.18h / Dim.11/03.20h30 / Lun.12/03.21h
Le cycle « Ciné Famille » vous propose durant ces vacances :
Deux ateliers d’initiation au film d’animation sur les traces d’Agatha ou de Cro man…
MERCREDI 28/02 et MERCREDI 7/03 de 14H à 17H (enfant à partir de 8 ans)
INSCRIPTIONS : cinema-richelieu@wanadoo.fr ou 06 72 64 33 97

