JUILLET & AOUT 2017
PROGRAMME ESTIVAL AVEC LES FILMS DE
L’ETE A PARTAGER EN FAMILLE ! …

Samedi 19/08/2017 : « Regard sur la Chine d’aujourd’hui »
Introduction du Festival Chinois 2018 à RICHELIEU !
(voir programme spécifique)
Fermeture annuelle de votre cinéma : du 30/08 au 19/09 avec reprise le 20/09

_`_`_`_`_`_`_
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 5/07 AU 11/07/2017
CE QUI NOUS LIE Drame de Cédric Klapisch / France /1h53 / Avec Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil / Adultes, Adolescents
Jean a quitté sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort
imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur et son frère. Leur père
meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, ces 3 jeunes adultes vont réinventer leur
fraternité, mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent... Les images de la Bourgogne, des
vallons, des coteaux, des vignes, sont un hymne à la région, voilà une chronique tendre, drôle et
instructive sur le vin, la Bourgogne, la famille : une excellente cuvée !
Jeu.6/07.21h/ Sam.8/07.18h30 / Dim.9/07.20h30/Lun.10/07.21h / Mar.11/07.18h30

LA MOMIE Aventure, Fantastique d’Alex Kurtzman/ Eats-Unis/ Vf / Version 2 D et relief 3D /1h50
/ Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis/ Adultes, Adolescents
Une princesse de l’ancienne Égypte, enterrée dans un tombeau, revient à la vie et va déverser sur notre
monde des siècles de rancœurs et de terreur. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres La
Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de
divinités.…Outre cette emballante romance d’outre-tombe, "La Momie" offre des scènes d’action
spectaculaires ! Un bon blockbuster.
Ven.7/07.21h /Sam.8/07.21h/Dim.9/07.18h30 / Lun.10/07.18h30 /Mar.11/07.21h

SEMAINE DU 12/07 AU 18/07/2017
MON POUSSIN Comédie de Frédéric Forestier / France / 1h37 /Avec Isabelle Nanty, PierreFrançois Martin-Laval, Thomas Solivérès / Tous publics
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents
décident donc de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les
suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme… Voici une
comédie énergique, dont une délirante séquence de "battle" poubello-gastronomique. Mine de rien, ce film
parle assez bien de la famille bobo. Et Isabelle Nanty a un irrésistible potentiel comique.
Jeu.13/07.21h/Ven.14/07.18h30/ Sam.15/07.21h// Lun.17/07.21h/ Mar.18/07.18h30

BAY WATCH Alerte à Malibu Aventure, Comédie, Action de Seth Gordon/ Etats-Unis / Vf
/1h57/Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario / Tous publics
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody,
aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace
l'avenir de la Baie…Le second degré permanent sur tout ce qui a fait le succès d'"Alerte à Malibu" fait de
cette comédie un buddy movie estival parfait.
Ven.14/07.21h/ Sam.15/07.18h30/ Dim.16/07.18h30/ Lu.17/07.18h30/Ma.18/07.21h

SEMAINE DU 19/07 AU 25/07/2017
MOI, MOCHE ET MECHANT 3 Animation, Comédie de Kyle Balda, Pierre Coffin / EtatsUnis /Vf/ Version 2D et relief 3D / 1h36 / Tous publics
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru…. Ce film est loufoque mais il est aussi vraiment
sincère et a des choses importantes à dire. Toujours de l'humour, de l'action… et des Minions !
Jeu.20/07.21h/Ven.21/07.18h30 /Sa.22/07.18h30/Di.23/07.18h /Lu.24/07.18h30
TRANSFORMERS : The Last Knight Science-fiction de Michael Bay/ Etats-Unis/ Vf/
Version 2D et relief 3D / 2h29 / Avec Mark Wahlberg, Anthony Hopkins/ Adultes, Adolescents
Humains et Transformers sont en guerre. La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé,
dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une alliance
inattendue. Dans Transformers: The Last Knight, les victimes deviendront les héros. Les héros
deviendront les méchants. Un seul monde survivra … Le spectacle est garanti !
Jeu.20/07.18h / Ven.21/07.21h / Sam.22/07.21h / Lun.24/07.21h /Mar.25/07.21h

SEMAINE DU 26/07 AU 1/08/2017
MOI, MOCHE ET MECHANT 3 Animation, Comédie de Kyle Balda, Pierre Coffin / EtatsUnis /Vf/ Version 2D et relief 3D / 1h36 / Tous publics
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru…. Ce film est loufoque mais il est aussi vraiment
sincère et a des choses importantes à dire. Toujours de l'humour, de l'action… et des Minions !
Mer.26/07.18h30 / Ven.28/07.18h30 / Mar.1/08.18h30

SEMAINE DU 26/07 AU 1/08/2017
SPIDERMAN Homecoming Aventure, Action de Jon Watts/ Etats-Unis / Vf / Version 2D et
relief 3D /2h10/ Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey / Tous publics
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros
lanceur de toile. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il
est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va
mettre en danger tout ce qui compte pour lui... … Ce film avec un excellent casting, drôle, pop, avec un
humour malicieux, est un divertissement calibré de haute volée qui fonctionne à merveille.
Mer.26/07.21h/ Ven.28/07.21h / Sam.29/07.21h/ Di.30/07.18h30/ Lu.31/07.18h30
GRAND FROID Comédie dramatique de Gérard Pautonnier/ France, Belgique, Pologne / 1h36 /
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet / Tous publics
Dans une petite ville, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne
compte plus que deux employés : Georges et Eddy. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez.
Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du
cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.… On plonge
dans une ambiance drôle et inquiétante, avec des situations poussées à l’extrême, hilarantes.
Jeu.27/07.21h/ Sam.29/07.18h30/ Lun.31/07.21h / Mar.1/08.21h

SEMAINE DU 2/08 AU 8/08/2017
ANASTASIA Animation, Famille de D. Bluth, G. Goldman / Etats-Unis /Vf/1h25/ Tous publics
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du
funeste sort, provoqué par la révolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé de
cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une
rumeur persistante se propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie...Les réalisateurs
revisitent avec un savoir-faire fastueux et nostalgique la grande tradition hollywoodienne, qualité assurée,
spectacle garanti, une incontestable réussite visuelle.
Mer.2/08.21h / Jeu.3/08.18h / Dim.6/08.18h30 / Mar.8/08.18h30
LE GRAND MECHANT RENARD Animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert/ France/
1h20 / Tous publics
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… Finesse, tendresse,
gags désopilants... Assurément un vrai bon moment de plaisir que l’on ne restreindra pas aux enfants !
Mer.2/08.18h / Ven.4/08.18h30 / Lun.7/08.18h

DUNKERQUE Guerre de Christopher Nolan/ Etats-Unis, France, Angleterre /1h47/Avec Tom
Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh/ Tous publics
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940…. Le nouveau trailer de
Dunkerque annonce un film unique et intense, prêt à renouveler le genre.
Jeu.3/08.21h / Ven.4/08.21h / Sam.5/08.21h / Dim.6/08.20h30 / Lun.7/08.21h

SEMAINE DU 9/08 AU 15/08/2017
OZZY LA GRANDE EVASION Animation de Nacho la Casa/Espagne/ 1h30/ Tous publics
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à l'étranger
le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se
laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.... Embarquez
avec cette bande de chiens en quête de liberté dans une aventure pleine de rebondissements.
Mer.9/08.18h/Ven.11/08.21h/ Dim.13/08.18h30/ Mar.15/08.18h

SPIDERMAN Homecoming Aventure, Action de Jon Watts/ Etats-Unis / Vf / Version 2D et

relief 3D /2h10/ Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey / Tous publics
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros
lanceur de toile. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il
est plus que le sympathique super héros du quartier.… Ce film avec un excellent casting, drôle, pop, avec
un humour malicieux, un méchant réussi et un protagoniste attachant, est un divertissement calibré de
haute volée qui fonctionne à merveille.
Mer.9/08.21h /Jeu.10/08.18h/ sam.12/08.18h30 / Lun.14/08.21h

SEMAINE DU 9/08 AU 15/08/2017
ON THE MILKY ROAD Drame d’Emir Kusturica/Serbie, Angleterre, Etats-Unis / 2h05/Avec
Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag 'Miki' Manojlovic /Adultes, Adolescents
Sous le feu des balles, Kosta traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie. Bientôt, cette routine
est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures rocambolesques… Ce film
est un conte de fées moderne. Le réalisateur laisse son imagination vagabonder, pour signer une fantaisie
baroque où la liberté et la folie entament, dès une ouverture d'anthologie, un pas de tango échevelé !
Ven.11/08.18h30 / Sam.12/08.21h / Dim.13/08.20h30 / Mar.15/08.21h

SEMAINE DU 16/08 AU 22/08/2017
VALERIAN Et la cité des mille planètes Science-fiction, Aventure de Luc Besson/
France / Version 2D et relief 3D /2h09/Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne/ Tous publics
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents chargés de maintenir l'ordre dans les
territoires humains. Le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha. Un mystère se
cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.
Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour sauvegarder l'avenir de
l'univers... Ce nouveau film de Luc Besson réunit tous les ingrédients pour faire un carton.
Me.16/08.18h /Je.17/08.21h/Ve.18/08.21h /Di.20/08.18h/Lu.21.21h/ Ma.22.21h

CARS Animation de Brian Fee/ Etats-Unis / Version 2D et relief 3D /1h45 / Tous publics
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis
sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson,
que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune
mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux
secours...Cars 3 est à la fois un retour aux sources et un film plus mature et émouvant, grâce à des
thèmes qui collent parfaitement à l’actualité : une vraie réussite !
Je.17/08.18h30 /Ve.18/08.18h/Di.20/08.20h30/Lu.21/08.18h30 /Ma.22/08.18h30
A TOUCH OF SIN* Drame de Zhang-ke Jia/ Chine, Japon / VOstf / 2h10 / Wu Jiang, Wang
Baoqiang, Zhao Tao / Adultes, Grands Adolescents Interdit aux moins de 12 ans
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, San’er, un travailleur migrant,
Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna, Xiaohui passe d’un travail à un autre dans des conditions de
plus en plus dégradantes. Quatre personnages, quatre provinces, un seul et même reflet de la Chine
contemporaine : celui d’une société peu à peu gangrenée par la violence.... Jia Zhang-ke examine les
rapports de force et la corruption dans la société chinoise. Une œuvre aussi puissante que subversive.
Samedi 19 août 2017 à 20h30* Introduction du Festival du cinéma chinois 2018

SEMAINE DU 23/08 au 29/08/2017
CARS Animation de Brian Fee/ Etats-Unis / Version 2D et relief 3D /1h45 / Tous publics
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis
sur la touche d’un sport qu’il adore....Cars 3 est à la fois un retour aux sources et un film plus mature et
émouvant, grâce à des thèmes qui collent parfaitement à l’actualité : une vraie réussite !
Mer.23/08.18h / Sam.26/08.18h / Mar.29/08.18h
VALERIAN Et la cité des mille planètes Science-fiction, Aventure de Luc Besson/
France / Version 2D et relief 3D /2h09/Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne/ Tous publics
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents chargés de maintenir l'ordre dans les
territoires humains.... Ce nouveau film de Luc Besson réunit tous les ingrédients pour faire un carton.
Jeu.24/08.21h / Ven.25/08.18h30 / Dim.27/08.21h / Lun.28/08.18h30
LA PLANETE DES SINGES Suprématie Aventure, Science-fiction, Action de M. Reeves
Etats-Unis / Vf / Version 2D et relief 3D / 2h20 /Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, / Tous publics
Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une armée humaine. Déchiré entre ses instincts les
plus sombres et sa volonté de protéger les siens, César construit sa vengeance. … Ce troisième volet du
reboot de La Planète des singes est aussi bon que ses prédécesseurs : une aventure entraînante !
Ven.25/08.21h/ Sam.26/08.21h / Dim.27/08.18h/ Lun.28/08.21h/Mar.29/08.21h
Fermeture annuelle de votre cinéma du 30/08 au 19/09
Reprise le 20/09 avec d’autres émotions à partager !
Bonnes vacances estivales !

