
Programme du 02 au 27 mars 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

LES CYCLADES
1h50 / Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas…
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont per-
dues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le 
voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce !

Jeudi 2 et lundi 6 mars à 20h30

ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU  (À PARTIR DE 8 ANS)
1h51 / Comédie de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel…
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté 
par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix…

Samedi 4 à 20h30 et dimanche 5 mars à 15h

Jeudi 9 mars à 20h30
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
1h10 / Animation de Alain Ughetto avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto…
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France…

LE PIRE VOISIN AU MONDE
2h07 / Comédie dramatique de Marc Forster avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller… 
Le pire voisin au monde raconte l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de 
vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une 
famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine...

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

LES TETES GIVREES
1h42 / Comédie dramatique de Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet 
Yahia…
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... Pour 
les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier…

Jeudi 16 et samedi 18 mars 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

ALIBI.COM 2
1h28 / Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali…
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie 
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo 
en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille…

Dimanche 19 à 15h et lundi 20 mars à 20h30 Printemps du cinéma tarif unique : 4€ €

LA SYNDICALISTE
2h02 / Drame de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs…
L’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France.Seule contre 
tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scan-
dale…

Jeudi 23 et samedi 25 mars à 20h30

UN HOMME HEUREUX
1h37 / Comédie de Tristan Séguéla avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine…
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme…

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

HUMOUR : VENDREDI 24 MARS À 20H30 AU MAJESTIC
CHAPUZE ARTISTE COMIQUE 
On entend souvent que le niveau scolaire en France connaît une chute non contrôlée. « Cé pas d’ ma fôte » dit l’Etat après les 
grèves du personnel éducatif. « Cé pas d’ ma fôte » disent les parents qui délèguent leur rôle éducatif au corps enseignant. « 
Cé pas d’ ma fôte » dit l’élève qui préfère la facilité des écrans…Petit instituteur rural en fin de carrière, Chapuze pose avec 
humour un regard nostalgique sur l’évolution d’un métier de plus en plus difficile… 
Tarif unique : 10 € / abonnement 3 spectacles 24 € (gratuit moins de 12 ans) 

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


