AOÛT 2018

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

FESTIVAL DU CINEMA CHINOIS DANS VOTRE CINEMA !
Jeudi 16/08 au mercredi 22/08, 2ème édition : LE POLAR !
Demandez le dépliant programme spécifique et achetez vos places à l’avance sur notre site internet
www.cinema-richelieu.com

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 25/07 AU 7/08/2018
MES FRERES Drame de Bertrand Guerry / France / 1h44 / Avec David Arribe, Thomas Guerry,
Sacha Guerry/ Adultes, Adolescents/Film « coup de cœur » de votre cinéma !
Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur heure de gloire sur la scène « Rock Indé » à la fin des années
90. On les retrouve dix ans plus tard sur une île, défilant en tête de la fanfare locale. Les souffrances ont
brisé les cœurs et meurtri les corps, mais la joie va renaître de la fraternité…Mes Frères est un film d’été
qui bouscule les codes, une histoire de famille entre cinéma et danse, devant et derrière la caméra, une
fratrie touchante et sensible qui nous bouscule et nous touche au cœur.
Ven.27/07.21h.18h30 / Sam.28/07.21h / Dim.29/07.18h30 / Lun.30/07.21h /
Mar.31/07.16h

LES AFFAMES Comédie de Léa Frédeval / France / 1h35 / Avec Louane Emera, François

Deblock, Nina Melo / Tous publics
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en
colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots
mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération
d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire entendre leur voix !… Une
comédie générationnelle piquante joliment portée par Louane Emera.
Jeu.26/07.21h / Ven.27/07.18h30 / Sam.28/07.18h30 / Mar.31/07.21h
LES INDESTRUCTIBLES 2 Animation de Brad Pitt / Etats-Unis / Vf / 1h58 / Tous publics
Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille
d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier...Jeune
Public/Famille/dès 6 ans !
Mer.25/07.21h / Jeu.26/07.18h30 / Lun.30/07.18h / Mar.31/07.18h30

ANT MAN ET LA GUÊPE Action de Peyton Reed / Etats-Unis / Vf / Version 2D et Relief 3D /

1h58 / Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas / Tous publics
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa
vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix
tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente…
Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la
lumière sur des secrets enfouis de longue date…
Mer.1/08.18h30 / Jeu.2/08.21h / Sam.4/08.21h/ Dim.5/08.18h30 /
Lun.6/08.21h / Mar.7/08.18h
L’ECOLE EST FINIE Comédie de Anne Depetrini / France / 1h28 / Avec Bérengère Krief,
Grégory Fitoussi, Marilou Berry / Tous publics
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout de ses ongles bien vernis, a tout pour être heureuse : une
famille qu’elle adore, une super bande de copines, et elle vient d’être titularisée comme professeur
d’anglais. Mais quand elle apprend qu’elle est mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en pleine
campagne, c’est la douche froide. Les pieds dans la boue, à Trouilly-sur-Selles, la bonne humeur
d’Agathe va être mise à rude épreuve. Entre des collègues démotivés et des élèves plus que dissipés,
cette première année d’enseignement va lui réserver bien des surprises…
Mer.1/08.21h / Ven.3/08.21h / Sam.4/08.18h30 / Lun.6/08.16h / Mar.7/08.21h

SEMAINE DU 8/08 AU 14/08/2018
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : Des vacances monstrueuses ! Animation de Genndy

Tartakovsky/ Etats-Unis / Vf / Version 2D et Relief 3D / 1h40 / Tous publics/Famille/dès 6 ans
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à
merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de
bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend
compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont
le secret les menace tous…
Mer.8/08.18h30
/ Ven.10/08.21h / Sam.11/08.21h / Dim.12/08.18h30 /
Lun.13/08.18h30 / Mar.14/08.21h

SEMAINE DU 8/08 AU 14/08/2018
A LA DERIVE Drame, Romance de Baltasar Kormákur / Etats-Unis / Vf / 1h45 /Avec Shailene
Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas/ Adultes, Adolescents.Tami Oldham et Richard Sharp décident
de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan.
Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement
détruit et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Tami ne pourra compter que
sur elle-même pour survivre et sauver celui qu’elle aime… Shailene Woodley maintient le cap de cette
histoire vraie portée par l'instinct de survie.
Jeu.9/08.21h / Sam.11/08.18h30 / Lun.13/08.21h / Mar.14/08.18h30

SEMAINE DU 15/08 AU 21/08/2018

*Festival du cinéma Chinois dans votre cinéma

VENGEANCE Thriller de Johnnie To /Hong-Kong, France /1h48 / Avec Johnny Hallyday, Sylvie
Testud, Simon Yam/ Adultes, Adolescents
Un père vient à Hong Kong pour venger sa fille, victime de tueurs à gages. Sur son passeport est marqué
"cuisinier". 20 ans plus tôt, il était un tueur professionnel…
Jeudi 16/08 à 20h30* Film d’ouverture du festival

NES EN CHINE Documentaire, Aventure de Chuan Lu / Etats-Unis, Chine / 1h20 / Avec Claire
Keim, John Krasinski / Tous public, Jeune Public  /dès 6 ans
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne en
indépendance.
Vendredi 17/08 à 10h30

CHUNKING EXPRESS Drame de Wong Kar-Wai / Hong-Kong, Chine / 1h42 / Avec Brigitte

Lin Ching-hsia, Tony Leung Chiu Wai, Faye Wong / Adultes, Adolescents
L'histoire de deux flics lâchés par leur petite amie…Dans l’ambiance survoltée de Hong Kong, deux récits
indépendants et complémentaires, liés entre eux par des personnages et des lieux communs.
Vendredi 17/08 à 18h avec le partenariat de l’ADRC patrimoine et le soutien du CNC

BLACK COAL Policier de Yi'nan Diao / Hong-Kong, Chine /1h46 / Avec Fan Liao, Lun-mei
Gwei, Xue-bing Wang/ / Adultes, Adolescents
En 1999, un employé d’une carrière minière est assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la
Mandchourie. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont commis dans la région…
Vendredi 17/08 à 21h

LES ANGES PORTENT DU BLANC Drame de Vivian Qu / France, Chine / 1h47 /Avec
Wen Qi, Zhou Meijun, Peng Jing / Adultes, Adolescents
Dans une modeste station balnéaire, deux collégiennes sont agressées par un homme d’âge mûr dans un
motel. Mia, l’adolescente qui travaillait à la réception est le seule témoin…
Samedi 18/08 à 18h

MYSTERY Thriller de Lou Ye / France, Chine /1h42 / Avec Hao Lei, Hao Qin, Qi Xi / Adultes,
Grands Adolescents
Lu Jie est loin d'imaginer que son mari Yongzhao mène une double vie, jusqu'au jour où elle le voit entrer
dans un hôtel avec une jeune femme.La vie de Lu Jie s'effondre alors, et ce n’est que le début...
Samedi 18/08 à 21h

RED AMNESIA Thriller de Wang Xiaoshuai / Chine /1h45 / Avec Lü Zhong, Shi Liu, Feng
Yuanzheng/ Adultes, Grands Adolescents
Deng, retraitée têtue, semble compenser le vide laissé par la mort de son mari par une activité de chaque
instant, dévouée à organiser la vie de ses enfants et petits-enfants…
Dimanche 19/08 à 18h

TRAIN DE NUIT Drame de Yi'nan Diao / France, Chine / 1h34 / Avec Dan Liu, Dao Qi/ Adultes,
Grands Adolescents
Wu Hongyan est huissier de justice dans un tribunal de l'Ouest de la Chine. Elle s'occupe de femmes
attendant leur exécution, le plus souvent condamnées pour crime passionnel…
Dimanche 19/08 à 21h



LE FUSIL DE LALA Aventure de Ning Jingwu / Chine /1h39 / Tous publics, Jeune Public

Ala vit à Biasha, au cœur des montagnes du Guizhou, en Chine. Il appartient à l'ethnie Miao, qui a
conservé sa propre langue et un fort attachement à ses traditions ancestrales…
Lundi 20/08 à 10h30* Film Jeune Public inédit présenté par M.Claire Kuo

SEMAINE DU 15/08 AU 21/08/2018

*Festival du cinéma Chinois dans votre cinéma

HAVE A NICE DAY Animation de Liu Jian / Chine /1h30 / Adultes, Grands adolescents
Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao Zhang, simple chauffeur pour le
compte d’un mafieux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets…
Lundi 20/08 à 18h

PEOPLE MOUNTAIN PEOPLE SEA Thriller de Cai Shangjun / Hong-Kong, Chine / 1h31 /

Avec Jian Bin Chen, Xiubo Wu / Adultes, Grands Adolescents
Dans une carrière d’exploitation en Chine a lieu un meurtre au couteau. La police ayant laissé le meurtrier
s’échapper, le frère de la victime, Lao Tie, décide de partir sur ses traces…
Lundi 20/08 à 21h
ROMAN DE GARE Policier de Claude Lelouch /France / 1h43 / Avec Dominique Pinon, Fanny
Ardant, Audrey Dana / Adultes, Adolescents
udith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en quête de personnages pour son prochain best-seller.
Un tueur en série vient de s'échapper de la prison de la santé !...
Mardi 21/08 à 21h* *Soirée rencontre en présence de Claude Lelouch !

SEMAINE DU 22/08 AU 28/08/2018

*Festival du cinéma Chinois dans votre cinéma

UNE PLUIE SANS FIN Thriller de Dong Yue / Chine / 1h59 / Avec Yihong Duan, Yiyan Jiang,
Yuan Du / Adultes, Grands Adolescents
À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands changements. Yu Guowei,
le chef de la sécurité d’une vieille usine, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes
femmes…
Mercredi 22/08 à 18h* Film de clôture du Festival
Nota : Le Festival du cinéma chinois met à votre disposition un dépliant programme spécifique de présentation
avec les différents intervenants et animations culturelles s’y rapportant. Il fait l’objet d’une billetterie évènementielle
aux conditions du festival. Vous pouvez acheter vos places à l’avance à partir du 1er Aout prochain sur notre nouveau site internet :
www.cinema-richelieu.com

SEMAINE DU 22/08 AU 28/08/2018
DETECTIVE DEE La légende des rois célestes Action de Tsui Hark / Chine / Version
2D et Relief 3D / 2h15 / Avec Mark Chao, Carina Lau, Gengxin Lin / Adultes, Adolescents
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors
que l’impératrice Wu est placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces criminels.
Ven.24/08.18h30 /Sam.25/08.21h/Dim.26/08.21h /Lun.27/08.18h30/ Mar.28.21h

MISSION IMPOSSIBLE Fallout Action de Christopher McQuarrie / Etats-Unis / Vf /

Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill / Tous publics
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF –
Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre,
suite au terrible échec d’une mission…
Jeu.23/08.21h / Ven. 24/08.21h / Dim.26/08.18h30 /Lun.27/08.21h / Mar.28/08.18h30

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : Des vacances monstrueuses ! Animation de Genndy
Tartakovsky/ Etats-Unis / Vf / 1h40 / Tous publics /dès 6 ans / Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les
vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…
Jeu.23/08.18h / Sam.25/08.18h30

Fermeture annuelle de votre cinéma : du 29/08 au 18/09/2018
Reprise semaine du 19/09/2018
Bonnes vacances estivales !

