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 50 NUANCES PLUS SOMBRES 
Romance Drame Erotique Américain de James Foley 
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote 
Durée : 1h58      Interdit aux moins de 12 ans 
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un 
nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du 
passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque 
espoir de vie commune.  
VEN 5 MAI  20h30 

 LA BELLE ET LA BETE 
Fantastique, Romance, Musical Américain de Bill Condon 
Avec  Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans     Durée : 2h09 
A partir de 6 ans 
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passion-
née de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit 
dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne 
pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa 
place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant trem-
blant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.  
SAM 6 MAI 20h30 

 A BRAS OUVERTS 
Comédie Française de Philippe de Chauveron 
Avec  Christian Clavier, Ary Abitan, Elsa Zylberstein      Durée : 1h32 
Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un 
intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que 
Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras 
ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et 
piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne 
pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse mai-
son de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude 
épreuve !  
DIM 7 MAI 17h00   MARDI 9 MAI 20h30 

Programmation du 3 mai au 6 juin 2017 

 Mer.3 Jeu.4 Ven.5 Sam.6 Dim.7 Lun.8 Mar.9 

50 Nuances plus sombres   20h30     

La Belle et la Bête    20h30    

A Bras Ouverts     17h00  20h30 

 Mer.10 Jeu.11 Ven.12 Sam.13 Dim.14 Lun.15 Mar.16 

L’embarras du choix   20h30 20h30    

Baby Boss     17h00   

Le secret de la chambre noire       20h30 

 Mer.17 Jeu.18 Ven.19 Sam.20 Dim.21 Lun.22 Mar.23 

L’éveil de la permaculture   20h30     

Sous le même toit    20h30 17h00   

Chez nous       20h30 

 Mer.24 Jeu.25 Ven.26 Sam.27 Dim.28 Lun.29 Mar.30 

 20h30 20h30    C’est beau la vie quand on y pense  

Ma vie de courgette     17h00   

Fences       20h30 

 Mer.31 Jeu.1 Ven.2 Sam.3 Dim.4 Lun.5 Mar.6 

Un profil pour deux   20h30     

Jour J    20h30 17h00   

Paris pieds nus       20h30 
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cine@cinemasaintlouis.fr 
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cinemathouarce @CinemaThouarce 

Si vous souhaitez recevoir le programme par mail contacter : cine@cinemasaintlouis.fr 



 L’EMBARRAS DU CHOIX 

Comédie, Romance Français de Eric Lavaine  
Avec Alexandre Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber    Durée : 1h35  
Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes 
décisions à prendre. Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se déci-
der sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux 
meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis 
d’Etienne,  forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra 
décider à sa place… VEN 12 MAI 20h30   SAM 13 MAI 20h30 

 BABY BOSS 
Animation, Comédie Américaine de Tom McGrath    Avec Stefan Godin, Vincent Ropion, Lau-
rent Maurel     Durée : 1h38   A partir de 6 ans C'est toujours un choc de voir ses parents ren-
trer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade 
avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très 
bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et 
que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…Car Baby Boss se prépare à un 
affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont 
bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !     DIM 14 MAI 17h00 

 LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE 
Drame , Fantastique Français, Belge, Japonais de Kiyoshi Kurosawa 
Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet        Durée : 2h17 
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur 
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose 
devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre 
dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette 
emprise toxique. MAR 16 MAI 20h30 

 L’EVEIL DE LA PERMACULTURE 

Documentaire Français de Adrien Bellay 
Avec acteurs inconnus   Durée : 1h22 
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soute-
nables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être 
mise en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expéri-
mentent cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche !  
VEN 19 MAI 20h30 

 SOUS LE MEME TOIT 
Comédie Française de Dominique Farrugia 
Avec Gilles Lellouche, Louis Bourgoin, Manu Payet     Durée : 1h33 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un 
domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre 
chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...  
SAM 20 MAI 20h30   DIM 21 MAI 17h00 

 CHEZ NOUS 
Drame Français, Belge de Lucas Belvaux 
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix     Durée : 1h58 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son 
père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur 
elle.  Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur 
candidate aux prochaines municipales.  
MAR 23 MAI 20h30 

 C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE 
Comédie dramatique Française de Gérard Jugnot 
Avec Gérard Jugnot, François Debock, Isabelle Mergault    Durée  :  1h33 
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît 
dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver 
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce 
cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet 
d'être explosive. VEN 26 MAI 20h30   SAM 27 MAI 20h30 

 MA VIE DE COURGETTE 
Animation, Drame de Claude Barras Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin 
Jaccoud   Durée : 1h06 Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ah-
med, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils 
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir.  DIM 28 MAI 17h00 

 FENCES 
Drame Américain de Denzel Washington 
Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson    Durée : 2h19 
L'histoire bouleversante d’une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses 
rêves, dans une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à devenir sportif 
professionnel mais il a dû renoncer et se résigner à devenir employé municipal pour faire 
vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de l’intérieur et l’équi-
libre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd de conséquences…  
MAR 30 MAI 20h30   

 UN PROFIL POUR DEUX 
Comédie, Romance Française, Allemande de Stéphane Robelin 
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette  Durée : 1h40 Pierre, veuf et retrai-
té, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, 
un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informa-
tique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le 
romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais 
sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le 
jeune homme de rencontrer Flora à sa place. VEN 2 JUIN 20h30 

 JOUR J 
Comédie Française de Reem Kherici 
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton  Durée : 1h34 
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe 
avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette 
dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : 
Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le 
vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint 
d'organiser son mariage imprévu ! SAM 3 JUIN 20h30   DIM 4 JUIN 17h00 

 PARIS PIEDS NUS 
Comédie Français , Belge de Fiona Gordon, Dominique Abel 
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva    Durée : 1h23 
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante 
en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-
poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. 
MAR 6 JUIN 20h30 


