
L’INNOCENT 
1h39 / Comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant... 
Quand Abel apprend que sa mère est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec son 
nouveau beau-père pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives....

ARMAGEDDON TIME (VO) 
1h54 / Drame de James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta... 
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain...

Jeudi 8 décembre à 20h30

Programme du 1 er au 26 décembre 2022cinéma
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
Jeudi 1 er et lundi 5 décembre à 20h30

Samedi 10 décembre à 19h30
PLANCHA
1h38 / Comédie de Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec... 
Huit ans ont passé, cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce 
ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, 
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie...

L’ÉCOLE EST À NOUS
1h48 / Comédie de Alexandre Castagnetti avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam... 
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège pour 
tenter une expérience hors ducommun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire 
ce qu’ils veulent...

Samedi 10 décembre à 21h30

LE NOUVEAU JOUET 
1h50 / Comédie de James Huth avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu... 
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre 
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

Dimanche 11 à 15h et lundi 12 décembre à 20h30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 19H30 ET 21H30 SOIRÉE SPECIAL TÉLÉTHON :
Une collation sera offerte aux spectateurs entre les deux films
Pour les dons au Téléthon, une urne du Téléthon sera mise à disposition des spectateurs et l’ARC reversera aussi 2€/ entrée.
(Tarifs : 6 € pour 1 film, 10 € pour les 2 films.)
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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

PETAOUCHNOK
1h36 / Comédie de Edouard Deluc avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux...
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une
chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure...

Dimanche 18 à 15h et lundi 19 décembre à 20h30

LE ROYAUME DES ÉTOILES (À PARTIR DE 6 ANS)
1h21 / Film d’animation de Ali Samadi Ahadi avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl...
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur 
la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever du jour...

Lundi 19 décembre à 15h30

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS (À PARTIR DE 3 ANS)
0h46 / Film d’animation de Tobias Fouracre 
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux 
qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir...

Jeudi 22 et lundi 26 décembre à 15h30

COULEURS DE L’INCENDIE 
2h14 / Drame historique de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz...
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire 
financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la 
placer sur le chemin de la ruine et du déclassement...

Jeudi 15 et samedi 17 décembre à 20h30

LES FEMMES DU SQUARE 
1h45 / Comédie de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker...
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter 
les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un 
garçon de 8 ans des beaux quartiers...

Jeudi 22 et lundi 26 décembre à 20h30

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


