
LA NUIT DU 12
1h54/ Thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg…
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir…

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (VO)
2h19 / Comédie de Daniel Scheinert, Daniel Kwan avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Cur-
tis…
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… 
Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les 
vies qu’elle aurait pu mener…

Samedi 1er octobre à 20h30

Programme du 29 sePtembre au 31 octobre  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

RUMBA LA VIE
1h42 / Comédie de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin…
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir aban-
donné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage 
nécessaire pour affronter son passé…

Dimanche 2 à 15h et lundi 3 octobre à 20h30

Jeudi 29 septembre à 20h30

Jeudi 6 et samedi 8 octobre à 20h30 
KOMPROMAT
2h07 / Thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï…
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il 
est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat…

LA PAGE BLANCHE
1h40 / Comédie de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig…
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient 
de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est...

Dimanche 9 à 15h et lundi 10 octobre à 20h30

CANAILLES
1h26 / Comédie dramatique de Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier…
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine débarque chez Elias. Rien ne destinait le braqueur, un rien 
anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre 
les deux hommes…

Jeudi 13 et samedi 15 octobre 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

A PROPOS DE JOAN
1h40 / Drame de Laurent Larivière avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor…
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventu-
reux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle décide de ne 
pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble…

Jeudi 20 et samedi 22 octobre à 20h30 

CITOYEN D’HONNEUR
1h40 / Comédie dramatique de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya 
Amamra…
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, 
l’Algérie. Il refuse les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il accepte d’être fait « Citoyen 
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né…

Dimanche 23 à 15h et lundi 24 octobre à 20h30

LE SIXIEME ENFANT
11h32 / Drame de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla…
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arran-
gement…

Jeudi 27 et samedi 29 octobre à 20h30 

LE TIGRE ET LE PRESIDENT
1h38 / Comédie de Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq…
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu 
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se 
volatilise. Au petit matin, la France cherche son président…

Dimanche 16 à 15h et lundi 17 octobre à 20h30

UNE BELLE COURSE
1h31 / Comédie dramatique de Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz…
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois…

Dimanche 30 octobre à 15h et lundi 31 octobre à 20h30

HUMOUR : VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30 AU MAJESTIC 
KUPIEC FAIT LE « CLONE » 
Depardieu, Lucchini, Ruquier, Bern, Sarkozy …KUPIEC est un juke-box à lui tout seul !!! Avec ses textes ciselés, son humour 
caustique et ses jeux de mots, il se joue de l’actualité pour mieux en rire à travers ses sketchs, parodies et revues de presse 
! Un show pétillant, percutant et hilarant ! 
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


