
 Cinéma Les Elysées Horaires des séances 02 54 03 32 63 

 Du mer. 18/10 au mar. 24/10/2017 
Knock 

Comédie (France). Durée : 1h53min. 

Réalisé par : Lorraine Levy 

Avec : Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot… 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit 

village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa 

fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui 

s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il 

souffre. 

Les nouvelles aventures de Cendrillon 
Comédie (France). Durée : 1h30min. 

Réalisé par : Lionel Steketee 

Avec : Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret… 
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… 

Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui 

annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a 
eu un contretemps. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie 

décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque. 

My little pony : Le film 
Animation (U.S.A.). A partir de 3 ans. Durée : 1h39min. 

Réalisé par : Jayson Thiessen 

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la 
magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure 

inédite embarque les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et 

plein d’actions, au-delà des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes 
magiques, les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate 

volant. 

Le privé 
Policier, Drame (U.S.A.). V.O. sous-titrée français. Durée : 1h52min. 

Réalisé par : Robert Altman 

Avec : Elliott Gould, Nina Van Pallandt, Sterling Hayden… 
En pleine nuit, Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective 

privé, de le conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier accepte, mais à 

son retour il est fraîchement accueilli par la police. Sylvia, l'épouse de 
Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et Marlowe est inculpé pour 

meurtre. 

Kingsman : Le cercle d’or 
Espionnage, Comédie (Angleterre, U.S.A.). Durée : 2h21min. 
Réalisé par : Matthew Vaughn 

Avec : Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong… 
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, 

fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit 

leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante 
organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux 

Etats-Unis. 

L’école buissonnière  
Comédie dramatique (France). Durée : 1h56min. 
Réalisé par : Nicolas Vanier 

Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino… 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs 
de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une 

joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse 

un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et 
buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 

souveraine et sauvage. 

LEGO Ninjago : Le film 
Animation (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 1h41min. 

Réalisé par : Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan 

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête 

le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter 

l'abominable Garmadon … 

Blade runner 2049 
Science fiction, Thriller (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h44min. 

V.O. sous-titrée français et V.F. 
Réalisé par : Denis Villeneuve 

Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto… 

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade 

Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et 

d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. 

Le sens de la fête 
Comédie (France). Durée : 1h57min. 

Réalisé par : Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche… 

Ça  
Epouvante-horreur (U.S.A.). Int. – 12 ans. Durée : 2h15min. 

Réalisé par : Andy Muschietti 
Avec : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard… 
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