JUIN 2017
EN JUIN, FÊTE DU CINEMA !
_`_`_`_`_`_`_

Fête du cinéma* ! Du dimanche 25/06 au mercredi 28/06 inclus : Tarif 4.00€ pour tous.
Animations, portes ouvertes ciné, foyer bar en terrasse, gagnez des places de ciné ou
des voyages cinéphiles…
Il y a toujours une émotion à partager dans votre cinéma !

_`_`_`_`_`_`_

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 31/05 AU 6/06/2017
VIVE LA CRISE ! Comédie de Jean-François Davy / France / 1h32 / Avec Jean-Claude
Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Lola Marois Bigard / Tous publics
Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la climatisation
nationale, se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors
Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Une troupe de marginaux truculents
et attachants va se regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent
un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.
Jeu.1/06.21h / Sam.3/06.18h30 / Lun.5/06.21h

DE TOUTES MES FORCES Drame de Chad Chenouga / France /1h38/ Avec Khaled

Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu / Adultes, Adolescents
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains.
Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Il
refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies,
qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…Un film profond et personnel. Ce drame coloré est à la fois
plein d'espoir et de fougue, on en redemande !
Ven.2/06.21h/ Sam.3/06.21h/ Dim.4/06.18h30/ Lun.5/06.16h30/ Mar.6/06.18h30

GET OUT Thriller de Jordan Peele / Etats-Unis / VOstf/Vf / 1h44/ Avec Daniel Kaluuya, Allison
Williams, Catherine Keener / Adultes, Grands Adolescents
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de
rencontrer la belle-famille. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet
de découvrir l’inimaginable…Plutôt que d'avoir peur des épouvantails cinématographiques dont on a
l'habitude pourquoi ne pas avoir plutôt peur de "simples" racistes, pourtant tellement plus fréquents dans
la vie réelle ? C'est l'excellent postulat de départ de ce film d'horreur. Une réussite totale !
Ven.2/06.18h30.vf/ Dim.4/06.20h30.vo/ Lun.5/06.18h30.vo / Mar.6/06.21h.vf

SEMAINE DU 7/06 AU 13/06/2017
PIRATES DES CARAÏBES : la vengeance de Salazar Aventure, Fantastique, Action
de Joachim Rønning, Espen Sandberg / Etats-Unis / Vf / Version 2 D et relief 3D /2h09 /
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites / Tous publics
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le
Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les
pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans…Un spectacle haut en
couleurs, drôle, avec des effets spéciaux exceptionnels !
Jeu.8/06.21h/ Ven.9.21h / Sam.10.21h/ Dim.11.18h/ Lun.12.18h /Mar.13/06.21h
LE CHANTEUR DE GAZA Comédie dramatique de Hany Abu-Assad/ Palestine, Angleterre /
VOstf /1h35/ Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah / Tous publics
Un jeune palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter… Ce film
bouleversant tiré d'une histoire vraie, est porté par la magie enchanteresse du grain de voix de son
protagoniste et par l’intensité de son désir de s’envoler au firmament, qui s’apparente à un instinct de
survie. Bien qu'Abu-Assad n'use d'aucun violon, vous userez malgré tout quelques Kleenex.
Sam.10/06.18h30 / Dim.11/06.20h30 / Lun.12/06.21h / Mar.13/06.18h

SEMAINE DU 14/06 AU 20/06/2017
LE ROI ARTHUR : La légende d’Excalibur Action, Aventure, Fantastique Guy Ritchie

/ Etats-Unis, Australie, Angleterre /Vf/ Version 2 D et relief 3D / 2h06/ Avec Charlie Hunnam, Astrid
Bergès-Frisbey, Jude Law / Tous publics Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium
avec sa bande, jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son
avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles.
Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à
maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern et,
enfin, accéder au trône…. Revue et corrigée par Guy Richie, la légende du roi Arthur prend une nouvelle
dimension à coups d'effets visuels grandioses. Un blockbuster épique.
Me.14.18h / Ve.16.21h/ Sa.17.18h30 / Di.18.18h/ Lun.19.18h30 / Mar.20.21h

SEMAINE DU 14/06 AU 20/06/2017
LES FANTÔMES D’ISMAËL Thriller, Drame d’Arnaud Desplechin/ France/ 1h54 / Avec
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg / Adultes, Adolescents

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un
amour disparu…On regarde ce drame en forme de triangle amoureux, comme un thriller enlevé, où les
registres ne cessent de varier et où les histoires intimes de chacun s'entremêlent formant, comme la
mémoire, une pelote. Excellent !
Jeu.15/06.21h / Ven.16.18h30 / Sam.17/06.21h/ Dim.18/06.20h30 / Lun.19/06.21h

SEMAINE DU 21/06 AU 27/06/2017
COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE Comédie de Maxime Motte / France / 1h22
/ Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy / Tous publics
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses
origines africaines. Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire
comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans
sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure
pourrait bien souder la famille comme jamais…Quand le cynisme et la haine de l'autre battent le pavé,
ce film choisit tout en finesse la solidarité et l'ouverture sur l'autre. Magnifique histoire de solidarité pleine
d'humour et de poésie, ce film, rythmé, mordant, nous embarque dans une aventure pleine de
rebondissements réjouissants et inattendus.
Mer.21/06.21h / Jeu.22/06.21h/ Ven.23/06.19h/ Dim.25/06.18h*/ Lun.26/06.17h*

L’AMANT DOUBLE Thriller, Erotique de François Ozon / France / 1h47/ Avec Marine Vacth,

Jérémie Renier, Jacqueline Bisset / Adultes (interdit au -12ans)
Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus
tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son
identité… Sur le thème de la gémellité, un film à forte couche d’Ozon, brillant thriller érotico-freudien,
hitchcockien tout autant qu’hitchcoquin, un formidable thriller érotique.
Ven.23/06.21h / Sam.24.18h30/ Dim.25.22h*/ Lun.26/06.18h30*/ Mar.27/06.16h30*

RODIN Drame de Jacques Doillon / France /1h59 /Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine
Caneele / Adultes, Adolescents
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La
Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur.
Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son
élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais
également dix ans d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail
avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et
signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne... Un
biopic passionnant : Jacques Doillon célèbre la précision du geste, la beauté et la sensualité de l'œuvre
de Rodin dans ce film magnifique qui lui est consacré.
Sam.24/06.21h/ Dim.25/06.15h30*/ Lun.26/06.21h*/ Mar.27/06.21h*

PIRATES DES CARAÏBES : la vengeance de Salazar Aventure, Fantastique,

Action de Joachim Rønning, Espen Sandberg / Etats-Unis / Vf / Version 2 D et relief 3D / 2h09
/Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites / Tous publics
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le
Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les
pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans…Un spectacle haut en
couleurs, drôle, avec des effets spéciaux exceptionnels !
Dim.25/06.19h30*/ Mar.27/06.18h30 *

SEMAINE DU 21/06 AU 27/06/2017
LES FANTÔMES D’ISMAËL Thriller, Drame d’Arnaud Desplechin/ France/ 1h54 / Avec
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg / Adultes, Adolescents
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un
amour disparu…On regarde ce drame en forme de triangle amoureux, comme un thriller enlevé, où les
registres ne cessent de varier et où les histoires intimes de chacun s'entremêlent formant, comme la
mémoire, une pelote. Excellent !
Sam.24/06.16h30* / Lun.26/06.15h*

SEMAINE DU 28/06 AU 4/07/2017
MARIE-FRANCINE Comédie de et avec Valérie Lemercier/ France / 1h35 / Avec Patrick

Timsit, Hélène Vincent / Tous publics
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses
parents...à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques
qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est
exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel
amour sans maison, là est la question... Une comédie romantique drôle et inspirée. UNE RÉUSSITE !
On rit du début à la fin des maladresses de cette femme, Cette comédie romantique à la française tient
tout à fait ses promesses. L’humour de Valérie Lemercier est d’une justesse et d’une finesse rare et
l’humoriste-actrice-réalisatrice signe un film tout à fait dans l’air du temps, une illustration de l’époque
dans laquelle on vit, une époque entre rire et larmes, même si dans le film de Valérie Lemercier, c’est le
rire qui triomphe, brillamment.
Mer.28/06.21h* / Ven.30/06.18h30 / Sam.1/07.21h / Dim.2/07.18h30/ Lun.3/07.21h/
Mar.4/07.18h30

CHURCHILL Biopic, Drame, Guerre de Jonathan Teplitzky/ Etats-Unis, Angleterre / Vostf Vf /
1h38 / Avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery / Adultes, Adolescents
Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du
monde...Un film historique ludique, qui a le mérite d’égratigner un peu le mythe Churchill, ce portrait
historique, avec une prestation 5 étoiles de Brian Cox, est instructif et comblera les amateurs de biopics
historiques, d’autant qu’il parvient à s’imprégner d’un ton lorgnant vers le thriller haletant.
Mer.28/06.18h30.Vo*/Ven.30/06.21h.Vf/
Mar.4/07.21h.Vo

Dim.2/07.20h30.Vo/

Lun.3/07.18h30.Vf/

RODIN Drame de Jacques Doillon / France /1h59 /Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine

Caneele / Adultes, Adolescents
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La
Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur.
Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son
élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais
également dix ans d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail
avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et
signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne... Un
biopic passionnant : Jacques Doillon célèbre la précision du geste, la beauté et la sensualité de l'œuvre
de Rodin dans ce film magnifique qui lui est consacré.
Mer.28/06.16h*/Sam.1/07.18h30

En juillet, c’est l’été dans votre ciné…
LA MOMIE
TRANSFORMERS: The last Knight
MOI MOCHE ET MECHANT 3
BAY WATCH : Alerte à Malibu

