
Impasse de l’Evêché—THOUARCE—BELLEVIGNE EN LAYON Tel : 02-41-54-12-04 

Tarifs : 5€  Tarif réduit et moins de 16 ans : 4€  (sur présentation d’un justificatif) 

RELACHE du 12 JUILLET au 31 AOUT 

 GET OUT 
Thriller Américain de Jordan Peele 
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener 
Durée : 1h44    Interdit aux moins de 12 ans 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait amour. Le moment est donc 
venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine 
dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à 
leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable. VEN 9 JUIN  20h30 

 AURORE 
Comédie Française de Blandine Lenoir 
Avec  Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot     Durée : 1h29 
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pou-
vait commencer ?  SAM 10 JUIN 20h30   DIM 11 JUIN 17h00 

 CESSEZ LE FEU 
Drame Français, Belge de Emmanuel Courcol 
Avec  Romain Duris, Céline Sallette,Grégory Gadebois     Durée : 1h43 
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade 
et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère 
et son frère Marcel. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a 
continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec 
qui il noue une relation tourmentée...   MAR 13 JUIN  20h30 

 A VOIX HAUTE 

Documentaire français de Stéphane De Freitas avec acteurs inconnus    Durée : 1h39 
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui 
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout 
cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, 
slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhéto-
rique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces 
armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce con-
cours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ». VEN 16 JUIN 20h30 

Programmation du 7 juin au 12 juillet 2017 

 Mer.7 Jeu.8 Ven.9 Sam.10 Dim.11 Lun.12 Mar.13 

Get Out   20h30     

Aurore    20h30 17h00   

Cessez le feu       20h30 

 Mer.14 Jeu.15 Ven.16 Sam.17 Dim.18 Lun.19 Mar.20 

A voix haute   20h30     

Vive la crise    20h30   20h30 

Mes vies de chien     17h00   

 Mer.21 Jeu.22 Ven.23 Sam.24 Dim.25 Lun.26 Mar.27 

Le chanteur de Gaza   20h30     

Venise sous la neige    20h30 17h00   

De toutes mes forces       20h30 

 Mer.28 Jeu.29 Ven.30 Sam.1 Dim.2 Lun.3 Mar.4 

Django   20h30    20h30 

Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar    20h30 17h00   

 Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11 

Rodin   20h30     

Marie-Francine    20h30 17h00   

     20h30 Souffler plus fort que la mer  
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 VIVE LA CRISE 
Comédie Française de Jean François Davy 
Avec Jean-Claude Dreyfus, Jean Marie Bigard, Lola Marois Bigard  Durée : 1h32 
Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la clima-
tisation nationale, se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il ren-
contre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne de-
vient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants 
va se regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un 
joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.  
SAM 17 JUIN 20h30   MAR 20 JUIN 20h30 

 MES VIES DE CHIEN 
Famille, Comédie dramatique américaine de Lasse Hallström 
Avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz       Durée : 1h41 
Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 
s'embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey.  
Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape impor-
tante de sa vie. Jusqu'au jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et ma-
lade. Et si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commencement? Réincarné tour à tour en 
berger allemand, golden retriever ou labrador, vivant des aventures palpitantes comme chien 
de sauvetage ou la destinée sereine d’un petit chien de compagnie, Bailey va se découvrir, 
existence après existence, un but : retrouver son maître Ethan coûte que coûte…  
DIM 18 JUIN 17h00 

 LE CHANTEUR DE GAZA 

Comédie dramatique de Hany Abu-Assad 
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah    
Durée : 1h35 
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.  
VEN 23 JUIN 20h30 

 VENISE SOUS LA NEIGE 
Comédie Française de Elliott Covrigaru 
Avec Elodie Fontan, Arthur Jugnot, Juliette Arnaud     Durée : 1h20 
Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce que 
doit interpréter Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le 
point de se marier, qui invite le couple à passer un weekend à la campagne. Mais Patricia, en 
froid avec Christophe, ne prononce pas un mot devant les futurs époux pour lesquels elle 
n’éprouve aucune sympathie. Son mutisme persuade ses hôtes un peu naïfs qu’elle est en réali-
té étrangère. Trop contente d’embarrasser Christophe, Patricia décide de jouer le jeu et 
s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. Le couple y croit dur comme fer, ce qui donne au 
quiproquo des proportions de plus en plus délirantes.  
SAM 24 JUIN  20h30   DIM 25 JUIN 17h00 

 DE TOUTES MES FORCES 
Drame Français de Chad Chenouga 
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu     Durée : 1h38 
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses co-
pains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans 
un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce 
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se 
rencontrer…  
MAR 27 JUIN 20h30 

 DJANGO 
Biopic Français de Etienne Comar 
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya    Durée  :  1h55 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare 
héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Ber-
gères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massa-
crés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de con-
certs, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, 
Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, 
avec sa femme enceinte. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses 
proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en 
demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, 
et qui cherche à approcher la perfection musicale...  
VEN 30 JUIN 20h30   MAR 4 JUIL 20h30 

 PIRATE DES CARAIBES : La vengeance de Salazar 
Aventure, Fantastique, Action Américain de Joachim Ronning, Espen Sandberg   
Durée : 2h09  
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur 
lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, 
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes 
du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous 
les pirates des océans.  SAM 1 JUIL 20h30 DIM 2 JUIL 17h00 

 RODIN 
Drame Français de Jacques Doillon 
Avec Vincent Lindon, Izä Higelin, Séverine Caneele    Durée : 1h59 
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017 
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : 
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme 
Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il 
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assis-
tante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration com-
mune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. 
Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et 
signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture 
moderne. VEN 7 JUIL 20h30   

 MARIE-FRANCINE 
Comédie Française, de Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent  Durée : 1h35 
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre 
chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite bou-
tique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer 
Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. 
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la 
question...   SAM 8 JUIL 20h30  DIM 9 JUIL 17h00 

 SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER 
Comédie dramatique Française de Marine Place 
Avec Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne Masiero  Durée : 1h25 
Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute petite île perdue au 
large de la Bretagne. Face à la crise économique qui les oppresse, la famille doit se sépa-
rer du bateau contre une prime à la casse. Julie va se réfugier dans la musique et souffle 
dans son saxophone pour dépasser les sensations de submersion qui l’envahissent… 
MAR 11 JUIL 20h30 


