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Programme du 1er au 26 septembre 2022
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Classé « Art et Essai »

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

Jeudi 1er et lundi 5 septembre à 20h30
LA TRAVERSÉE

1h45 / Comédie de Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault…
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée
de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur
Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC…

Samedi 3 à 20h30 (VO) et dimanche 4 septembre à 15h (VF)
ELVIS

2h39 / Biopic musical de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années,
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé…

Jeudi 8 septembre à 20h30
I LOVE GREECE

1h31 / Comédie de Nafsika Guerry-Karamaounas avec Stacy Martin, Vincent Dedienne, Maria Apostolakea…
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent
l’exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours
en amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner…

Samedi 10 septembre à 20h30
SOIRÉE COURT-METRAGE : AMBITIONS, UN FILM DE MATHIEU
DIEUMEGARD, PRODUIT PAR STUDIO N

1999. Le rêve de Diégo se réalise quand ses compétences de caméraman sont requises pour le prochain grand film du réalisateur qui a marqué son enfance… (Entrée libre)

Dimanche 11 à 15h et lundi 12 septembre à 20h30
IRRÉDUCTIBLE

1h26 / Comédie de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot…
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause
d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice ministérielle un peu
trop zélée, décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer…

Jeudi 15 et samedi 17 septembre à 20h30
L’ANNÉE DU REQUIN

1h27 / Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal
Zadi…
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie !

Dimanche 18 à 15h et lundi 19 septembre à 20h30
LES VOLETS VERTS

1h37/ Drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde…
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle… Adaptation
du roman homonyme de Georges Simenon

Jeudi 22 et samedi 24 à 20h30
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

1h56/ Drame de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin…
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années.
C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est
jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant…Adaptation du roman de
Christine Angot, Un tournant de la vie.

CONCERT : VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H30 AU MAJESTIC
HOMMAGE À BOURVIL

Dans une ambiance de Music Hall surannée, le SWING COMEDIE MUSETTE (Eric Bergeonneau et ses trois musiciens) fait
revivre le répertoire oublié de BOURVIL, jonglant avec le burlesque, la dérision dans le mélo et le ridicule dans le tragique !
Au son de l’accordéon, du saxo, de la guitare…
Tarif unique : 10 € / abonnement 3 spectacles 24€ (gratuit moins de 12 ans) Réservations: OT de Neuville (09 88 33 92 08)

Dimanche 25 à 15h et lundi 26 septembre à 20h30
LA DÉGUSTATION

1h32/ Comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra…
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide
de s’inscrire à un atelier dégustation...

RETROUVEZ NOS HORAIRES SUR WWW.ALLOCINE.FR ET SUR FACEBOOK : LE MAJESTIC
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
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