NOVEMBRE 2017

Votre Cinéma lance « Ciné + » !
des films « ciné-passion » dignes d’intérêt en reprise
et que l’on peut voir et revoir en prenant son temps !

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 8/11 AU 14/11/2017
THOR 3 : Ragnarok Action, Aventure, Fantastique de Taika Waititi/2H10/Production Walt
Disney Company : version 2D / Relief 3D
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre
celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk… Du rythme, de l’action, des
références, une apparition savoureuse de Matt Damon, et Chris Hemsworth qui se lâche comme jamais :
ne boudez pas votre plaisir.
Mar.8/11.18h / Ven.10/11.18h / Sam.11/11.21h / Dim.12/11.18h / Mar.14/11.21h

THE SQUARE Comédie, Drame de Ruben Östlund / Danemark/2H22/Palme d’Or festival de
Cannes 2017
Père divorcé aimant consacrer du temps à ses deux enfants, conservateur apprécié d’un musée d’art
contemporain, Christian roule en voiture électrique et soutient les grandes causes humanitaires. Il prépare
sa prochaine exposition, intitulée « The Square », dont le thème est l’altruisme et le devoir à l’égard de
ses prochains. Se faisant voler son téléphone portable, Christian a une réaction qui ne l’honore guère…
Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The
Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle….Une œuvre
d’art. Un joyau de modernité.
Jeu.9/11.21h / Sam.11/11.15h / Dim.12/11.20h30 / Lun.13/11.21h / Mar.14/11.18h

EPOUSE MOI MON POTE Comédie de et avec Tarek Boudali /France/1H32/avec Philippe
Macheau, Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite
à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc… Sur un thème
sérieux, une joyeuse et grosse rigolade, à prendre comme telle, sans en demander plus, mais en ne s’en
amusant pas moins.
Ven.10/11.21h / Sam.11/11.18h / Dim.12/11.16h / Lun.13/11.18h

SEMAINE DU 15/11 AU 21/11/2017
DANS LA FORET ENCHANTEE DE OUKYBOUKY Animation de Rasmus A.Sivertsen
/Norvège/1H12/Famille/dès 5 ans/ « Ciné plus »
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître
Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les
dents longues... Tiré d’un conte norvégien, un dessin animé mettant en scène des marionnettes à l’allure
sympathique, dans des décors colorés, sur des rythmes joyeux : de quoi plaire aux têtes blondes, et
même à de plus chenues.
Mercredi.15/11.15h

JALOUSE Comédie de David et Stéphane Foenkinos/France/1H42/ avec Karine Viard, Anne
Dorval, Thibault de Montalembert, Anaïs Demoustier
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse
classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre
comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.
Je.16/11.21h/Ve.17/11.18h/Sa.18/11.21h/Di.19/11.18h/Lu.20/11.15h30/Ma.21/11.21h

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES Thriller, Action de Hélène Cattet et Bruno

Forzani/Belgique/France/1H30/Int-12 ans/ « Ciné plus »
La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande!
Ils ont trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en manque
d’inspiration. Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu
paradisiaque, autrefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se transformer en un véritable
champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire !...Un film sensuel et résolument hallucinogène,
débordant d'humour et de générosité.
Ven.17/11.21h / Sam.18/11.16h / Dim.19/11.20h30/ Lun.20/11.18h

SEMAINE DU 15/11 AU 21/11/2017
WALK WITH ME Drame, Romance de Lise Ohlin/Danemark, Suède/ VOSTF/1H45/avec Mikkel
Boe Folsgaard, Cecilie Lassen/ « Ciné plus »
Thomas est un soldat en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Lors d’une opération il est gravement
blessé et perd l’usage de ses jambes. Il entame alors une longue rééducation. Il fait la connaissance de
Sofie, une ballerine du Ballet Royal, venue rendre visite à sa grand-mère. Touchée par sa situation, elle
décide de l’aider à remarcher en lui faisant découvrir la danse. Malgré leurs différences, une complicité ne
tarde pas à se créer entre eux…. Une trame simple, pour une ode merveilleuse à l’art, l’amour et la vie.
Sam.18/11.18h / Dim.19/11.16h/ Lun.20/11.21h / Mar.21/11.18h

SEMAINE DU 22/11 AU 28/11/2017
MONSIEUR VINCENT Biopic de Maurice Cloche / France (1947) / Noir et blanc, 1h50 /

Avec Pierre Fresnay, Lise Delamare, Aime Clariond / Adultes, Adolescents / « Ciné plus »
Curé et précepteur, Vincent de Paul entreprend de venir en aide aux miséreux. Alors qu'il prend ses
fonctions dans sa nouvelle paroisse, une terrible épidémie de peste s'abat sur la région. Dévoué jusqu'au
sacrifice à la cause qu'il défend, Vincent de Paul sera canonisé…Sur un scénario du célèbre dramaturge
Jean Anouilh, Maurice Cloche nous propose ce magnifique biopic du prêtre Vincent de Paul et son combat
contre la pauvreté en ce milieu du XVIIème siècle. L'illustre personnage est parfaitement incarné par
Pierre Fresnay. L'intrigue et les dialogues sont les autres gros points forts de ce très bon film.
Mercredi.22/11.18h30
CARRE 35 Documentaire de Eric Caravaca/ France / 1h07 / Adultes, Adolescents / Histoire d’un
secret et Mémoire familiale
"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée,
morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient
curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce
film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que
j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous
sommes."…Carré 35 est un film d'une grande intelligence, Caravaca assumant le principe de l'enquête
(suspense, révélation...) pour mieux surprendre et bouleverser. Un document intime et déchirant.
Jeu.23/11.21h / Sam.25/11.18h / Lun.27/11.21h / Mar.28/11.16h
AU REVOIR LA HAUT Comédie dramatique de et avec Albert Dupontel / France / 1h57 /
Avec Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte / Adultes, Adolescents
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire… Vu le succès du livre (450.000
exemplaires), le défi était de taille. Albert Dupontel le relève avec panache. C'est un film enthousiasmant,
spectaculaire, traversé par une conviction d'airain : le cinéma est porteur de vérité. Celle du cœur des
hommes.
Ven.24/11.18h / Dim.26/11.20h30 / Lun.27/11.16h / Mar.28/11.21h
DADDY COOL Comédie de Maxime Govare / France / 1h37 / Avec Vincent Elbaz, Laurence
Arné, Grégory Fitoussi/ Tous publics
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin fonder une
famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur exappartement conjugal : une crèche à domicile… Le début, d'une improbable expérience éducative...En
plus d'un récit cocasse, plein de surprises et de rebondissements, et d'une histoire d'amour atypique, ce
film livre un discours intéressant sur la conformité de nos vies modernes.
Ven.24/11.21h/ Sam.25/11.21h / Dim.26/11.18h / Mar.28/11.18h

SEMAINE DU 29/11 AU 5/12/2017
MARYLINE Drame de Guillaume Gallienne / France / 1h47 /Avec Adeline D'Hermy, Vanessa
Paradis, Alice Pol/ Adultes, Adolescents
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets
clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se
défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de
bienveillant. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.
Jeu.30/11.21h / Ven.1/12.18h / Sam.2/12.21h / Dim.3/12.20h30 / Lun.4/12.15h30

SEMAINE DU 29/11 AU 5/12/2017
JUSTICE LEAGUE Action, fantastique de Zack Snyder / Etats/Unis /Vf / 2h Avec Ben Affleck,

Gal Gadot, Jason Momoa / Adultes, Adolescents
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de
sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman
et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace
inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque
apocalyptique…
Ven.1/12.21h / Sam.2/12.15h30 / Dim.3/12.18h / Lun.4/12.18h / Mar.5/12.21h
QUE DIOS NOS PERDONE Policier, thriller de Rodrigo Sorogoyen / Espagne / VOSTF/
2h06 / Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo / Adultes, Adolescents, Int.-12ans / « Ciné plus »
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du
mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hypertendu que l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un
serial-killer d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints
d’agir dans la plus grande discrétion. Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les
révèle à eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent ?... Très sombre, ce polar tient
aussi en haleine avec une investigation en forme de course contre la montre et des scènes
spectaculaires. Une infernale poursuite à pied dans Madrid va rester dans les annales.
Sam.2/12.18h / Dim.3/12.15h30 / Lun.4/12.21h / Mar.5/12.18h

Une sélection des films de décembre jusqu’à la fin de l’année !
- Le Brio, (la nouvelle comédie de Yvan Attal, avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin
Houicha…)

-

-

Ernest et Célestine en hiver, (la suite des aventures d’Ernest et Célestine, film d’animation
français de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger…)
M, (film de et avec Sara Forestier, avec Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud …)
Coco, (le dernier film d’animation Walt Disney-Pixar…)
Paddington 2, (les célèbres aventures de Paddington…)
Myrtille et la lettre au Père Noël, (film d’animation pour tous les enfants qui attendent le
Père Noël…)

- Star Wars Les derniers Jedi
- …quelques bons crus du nouveau cycle mensuel « Ciné + »
- …une grande animation « Ciné Famille » pour Noêl avec votre cinéma !

Votre cinéma lance « Ciné + » un nouveau cycle mensuel !
A votre disposition, Une sélection de films « ciné-passions » dignes d’intérêt en reprise
que l’on peut voir et revoir en prenant son temps comme dans la plupart des cinémas
indépendants. Souvent ces films sont passés dans les oubliettes après les premières
semaine d’exploitation…et nous avons à cœur de vous les faire redécouvrir !
Merci donc d’encourager ce nouveau cycle et de permettre son éclosion pour la nouvelle
année.
« Ciné + » : Qu’on se le dise !

