
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) 

Carte d’adhérent 2017 : 10 € donne droit au tarif réduit toute l’année sur présentation de votre 

carte à l’entrée. Demandez votre formulaire d’inscription à la caisse. 

 LA LA LAND 
Comédie Musicale, Romance Américaine de Damien Chazelle 
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 
Durée : 2h08 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions.  
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tenta-
tions, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?  
VEN 7 AVR  20h30 

 PATIENTS 
Comédie dramatique Française de Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Avec  Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly      Durée : 1h50 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son 
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis 
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais 
surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renais-
sance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 
SAM 8 AVR 20h30  DIM 9 AVR 16h00 

 LA CONFESSION 
Drame Français de Nicolas Boukhrief 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, AnneLe Ny 
Durée : 1h56 
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau 
prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement 
si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant 
qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre 
en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au 
charme du jeune prêtre ?  
MAR 11 AVR 20h30      

Programmation du 5 avril au 2 mai 2017 

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

La La Land   20h30     

Patients    20h30 16h00   

La Confession       20h30 

 Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18 

Les Schtroumpfs et le 

village perdu 

16h30   15h00    

De Plus Belle   20h30     

Baby Phone    20h30 16h00   

Mr et Mme Adelman       20h30 

 Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25 

Boule et Bill 2 16h30   15h00    

Sage Femme   20h30 20h30    

Chacun sa vie     16h00  20h30 

 Mer.26 Jeu.27 Ven.28 Sam.29 Dim.30 Lun.1 Mar.2 

Qu’est ce qu’on attend   20h30     

Telle Mère Telle Fille    20h30 16h00   

Une Vie Ailleurs       20h30 
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cine@cinemasaintlouis.fr 
www.cinemasaintlouis.fr 

cinemathouarce @CinemaThouarce 

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

L’association du CINEMA SAINT LOUIS recherche des bénévoles 

Se renseigner à l’accueil du cinéma 



 LES SCHTROUMPFS et le VILLAGE PERDU 

Animation, Comédie Américaine de Kelly Asbury  
Avec Laëtitia Millot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh    Durée : 1h35  
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf 
maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le che-
min qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrin-
thiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin 
et compte bien les arrêter. 
MER 12 AVR 16h30    SAM 15 AVR 15h00 

 DE PLUS BELLE 
Comédie dramatique française de Anne-Gaëlle Daval 
Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia     Durée : 1h38 
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de 
l’avant, vivre, voir du monde…  C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… 
charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout 
faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.  Au contact de 
Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour deve-
nir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis…  
VEN 14 AVR 20h30 

 BABY PHONE 
Comédie Française de Olivier Casas 
Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon 
Durée : 1h25 
Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d’une chambre d’en-
fant  vont créer un véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…  
SAM 15 AVR 20h30   DIM 16 AVR 16h00 

 MR et MME ADELMAN 

Comédie dramatique de Nicolas Bedos 
Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès 
Durée : 2h00 
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était 
vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ?  
Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du 
commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.  
MAR 18 AVR 20h30 

 BOULE ET BILL 2 
Comédie Belge, Française de Pascal Bourdiaux 
Avec Charles Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner     Durée : 1h20 
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement 
intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des cours 
de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque 
l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. 
Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur 
très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention 
de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ».  Boule 
et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire dérailler ce « bonheur » fami-
lial jusqu'à l'explosion.      MER 19 AVR 16h30    SAM 22 AVR 15h00 

 SAGE FEMME 
Comédie dramatique Française, Belge de Martin Provost 
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet 
Durée  :  1h57 
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccu-
pée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le 
retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et 
égoïste, son exacte opposée.  
VEN 21 AVR 20h30   SAM 22 AVR 20h30 

 CHACUN SA VIE 
Comédie Française de Claude Lelouch 
Avec Eric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès 
Durée : 1h53 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs 
semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des 
hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs es-
poirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre.  
Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les 
destins…  
DIM 23 AVR 16h00   MAR 25 AVR  20h30 

 QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? 
Documentaire Français de Marie-Monique Robin 
Avec Acteurs Inconnus     Durée : 1h59 
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite 
commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes 
en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.  
VEN 28 AVR 20h30   

 TELLE MERE TELLE FILLE 
Comédie Française de Noémie Saglio 
Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson 
Durée : 1h34 
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. 
Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado 
insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand 
les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le 
clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à 
être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !  
SAM 29 AVR 20h30   DIM 30 AVR 16h00 

 UNE VIE AILLEURS 
Drame Français de Olivier Peyron 
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Duplàa 
Durée : 1h36 
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans 
par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-
bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère et sa tante, 
semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa 
vie est désormais ailleurs… 
MAR 2 MAI 20h30 


