
Programme du 02 au 27 février 2023Cinéma
à Neuville de Poitou

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

Chaque semaine 2 films et 4 séances

Classé « Art et Essai »Le MajesticLe Majestic

CHOEUR DE ROCKERS
1h30/ Comédie de Ida Techer, Luc Bricault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit…
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job :faire chanter des comp-
tines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock !

Jeudi 2 et samedi 4 février à 20h30

CARAVAGE 
1h58 / Biopic historique de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Hup-
pert…
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puis-
sante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape 
décide de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre…

Dimanche 5 à 15h et lundi 6 février à 20h30

Jeudi 9 (VO) et samedi 11 février (VF) à 20h30
LES BANSHEES D’INISHERIN
1h54/ Drame de Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon…
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux compères de toujours, Pa-
draic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre 
fin à leur amitié…

LA PASSAGÈRE
1h33/ Drame de Héloïse Pelloquet avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon… 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux 
et amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée 
de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre …

Dimanche 12 à 15h et lundi 13 février à 20h30

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE (À PARTIR DE 6 ANS)
1h38/ Animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford avec Boris Rehlinger, Antonio Banderas, Diane 
Dassigny…
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie…

Lundi 13 février à 15h30

SPECTACLE ENFANT : JEUDI 9 FÉVRIER À 15H30 AU MAJESTIC (TARIF UNIQUE : 5€)
OSCAR FOU : concert pour petites et grandes oreilles
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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

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON (À PARTIR DE 6 ANS)
1h35 / Animation de David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti avec Kaycie Chase, Christophe Le-
moine, Emmanuel Curtil…
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la 
population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adop-
tée vont alors aider le vieux Jason et ses Argonautes…

Jeudi 16 février à 15h30

LES SURVIVANTS
1h34 / Thriller de Guillaume Renusson avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois…
Samuel part s’isoler dans son chalet au coeur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfu-
gie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. 
Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider…

Jeudi 16 et samedi 18 février à 20h30

TIRAILLEURS
1h40 / Drame historique de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet…
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble…

Dimanche 19 à 15h et lundi 20 février à 20h30

THÉÂTRE HUMOUR: VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30 AU MAJESTIC
APRÈS « LA PART EGALE », CHLOÉ MARTIN, EN DUO AVEC SON FRÈRE KLOVIS, 
REVIENT NOUS PRÉSENTER SON NOUVEAU SPECTACLE « FAUT S’TENIR »
Avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle met les 2 pieds dans le plat pour nous parler du sentiment de
culpabilité ! La joyeuse complicité d’un duo frère/ soeur…
Tarif unique : 10 € / abonnement 3 spectacles 24 € (gratuit moins de 12 ans) Réservations: OT de Neuville (09 88 33 92 08)

UN PETIT MIRACLE
1h32 / Comédie de Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell…
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir 
être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surpre-
nante: installer sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale…

Dimanche 26 à 15h et lundi 27 février à 20h30

Retrouvez nos horaires sur www.allocine.fr et sur Facebook : Le Majestic

DIVERTIMENTO
1h50 / Biopic, Drame de Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels 
Arestrup…
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa soeur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires…

Jeudi 23 et samedi 25 février à 20h30


