
FAHIM
1h48 / Biopic de Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty…
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. 
Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique…

Jeudi 5 décembre à 20h30

LA BELLE EPOQUE
1h56 / Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier…
Victor, sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, brillant entrepreneur, lui propose 
une nouvelle attraction mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique :se replonger dans 
l’époque de son choix…

Samedi 7 à 21h et lundi 9 décembre à 20h30

MON CHIEN STUPIDE
1h45 / Comédie de Yvan Attal avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf…
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Un énorme chien mal élevé décide de s’installer dans la 
maison, pour son plus grand bonheur…

Samedi 7 à 18h et dimanche 8 décembre à 15h 

Programme du 5 au 31 décembre 2019

SORRY WE MISSED YOU
1h40 / Drame de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone…
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir ni  
indépendants ni propriétaires de leur maison…

Jeudi 12 (VOST) et samedi 14 (VF) décembre à 20h30

cinéma
à Neuville de Poitou

Salle équipée en 3D / Son Dolby Numérique
Boucle magnétique pour malentendants

Chaque semaine 2 films et 4 séances
Retrouvez nos horaires sur www.allocine.fr

Classé « Art et Essai »Le Majestic
Bonnes Fêtes

de FIn d’année

SOIRÉE DE LA CONVIVIALITÉ Samedi 7 décembre
À 18h MON CHIEN STUPIDE et à 21h : LA BELLE ÉPOQUE
Tarif spécial : 8 € pour les 2 films avec une collation offerte par les bénévoles du cinéma / tarif habituel pour 1 seul film.

J’ACCUSE
2h12 / Drame de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner…
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme. 
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur  
judiciaire, déni de justice et antisémitisme…

Dimanche 15 à 15h et lundi 16 décembre à 20h30
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Plein tarif : 6,00 €
Tarif réduit : 5,00 € le lundi et à toutes les séances pour Scolaires, 
Étudiants, Handicapés, Chômeurs sur justificatif, Abonnés et Adhérents 
de l’ARC sur présentation de la carte.
4,00 € pour les moins de 14 ans
Site WEB : arcneuvilledepoitou.e-monsite.com

LES MISERABLES
1h42 / Policier, drame de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait la rencontre de ses nou-
veaux coéquipiers et découvre les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se 
trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…

Jeudi 19 et samedi 21 décembre à 20h30

PLACE DES VICTOIRES
1h43 / Comédie dramatique de Yoann Guillouzouic avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer…
Une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé et Gagic, petit garçon 
de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon 
solaire, plein de malice et de poésie…

Dimanche 22 à 15h et lundi 23 décembre à 20h30

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
1h30 / Animation de Will Becher, Richard Phelan avec Justin Fletcher, John B. Sparkes…
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA…

Lundi 23 décembre à 15h30

LA REINE DES NEIGES 2
1h44 / Animation de Jennifer Lee, Chris Buck avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon…
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la ré-
ponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire…

Jeudi 26 et lundi 30 décembre à 15h30

À COUTEAUX TIRES
2h11 / Policier, comédie de Rian Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas…
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir 
de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire…

Jeudi 26 et samedi 28 décembre à 20h30

JOYEUSE RETRAITE !
1h37 / Comédie de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni…
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : 
partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, la famille, les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… 

Dimanche 29 à 15h, lundi 30 et mardi 31 décembre à 20h30


