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Programme du 31 octobre au 28 novembre 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
Lundi 31 octobre à 15h30
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE (À PARTIR DE 6 ANS)

1h30 / Animation de Enrique Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon…
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives
pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En
ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction…

Jeudi 3 novembre à 15h30
DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL (À PARTIR DE 6 ANS)

1h40 / Animation de Yusuke Hirota avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc…
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles…

Jeudi 3 et samedi 5 novembre à 20h30
REVOIR PARIS

1h45 / Drame d’Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie …, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible…

Dimanche 6 à 15h et lundi 7 novembre à 20h30
LES ENFANTS DES AUTRES

1h43 / Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni…
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre…

Jeudi 10 et samedi 12 novembre à 20h30
MARIA RÊVE

1h33 / Comédie de Lauriane Escaffre, Yvo Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita…
Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, Maria est femme de ménage. Lorsqu’elle est
affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre
un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace...

Dimanche 13 à 15h et lundi 14 novembre à 20h30
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

2h20 / Biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez…
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité…

Jeudi 17 et lundi 21 novembre à 20h30
NOVEMBRE

1h47 / Policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du
13 novembre…

Samedi 19 novembre à 20h30
COMPOSTELLE, le chemin de la vie (présenté et suivi d’un débat avec le réalisateur
Freddy Mouchard)

1h38 / Documentaire de Freddy Mouchard
Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus chaque année. Le pèlerin
est amené à dépasser ses limites et se confronter à lui-même et à son environnement. Les épreuves
sont physiques mais surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs
pèlerins…

Dimanche 20 novembre à 15h
SANS FILTRE PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2022

2h30 / Comédie dramatique de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson…
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force
s’inversent lorsqu’une tempête se lève …

Jeudi 24 et lundi 28 novembre à 20h30
MASCARADE

2h14 / Comédie dramatique de Nicolas Bedos aAvec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet…
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve…

Samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 novembre à 15h
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

1h36 / Aventure de Pierre Coré avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il
doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle…

CHANSON FRANCAISE : VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30 AU MAJESTIC
LES P’TITES BREL

Cécile à l’accordéon et au chant, Cyprien à la contrebasse et au chant revisitent des « grands classiques » de la chanson
française. Des chansons de Jacques Brel à celles d’Édith Piaf, Georges Brassens et Léo Ferré…Mais pas seulement... Bref
un répertoire riche et varié pour un voyage dans le temps !!!
Tarif unique : 10 € / abonnement 3 spectacles 24€ (gratuit moins de 12 ans) Réservations: OT de Neuville (09 88 33 92 08)
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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