
 Cinéma Les Elysées Horaires des séances 02 54 03 32 63 

 Du mer. 07/03 au mar. 13/03/2018 
Big eyes 

Séance exceptionnelle en partenariat avec l’association En tous genres 36 dans 

le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes le 8 mars à 20h30. 

Biopic, Comédie dramatique (Canada, U.S.A.). Durée : 1h47min.  

Réalisé par : Tim Burton 
Avec : Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston… 

BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus grandes 

impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années 50 et au début des années 
60, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné le 

commerce de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants 

malheureux aux yeux immenses. 

L’apparition 
Drame (France). Durée : 2h17min.  

Réalisé par : Xavier Giannoli 
Avec : Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d'Assumçao… 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 

mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de 

la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la 

Vierge Marie.  

Mary et la fleur de la sorcière 
Animation (Japon). À partir de 6 ans. Durée : 1h42min.  

Réalisé par : Hiromasa Yonebayashi 

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui 

ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". 

La ch’tite famille 
Comédie (France). Durée : 1h47min.  
Réalisé par : Dany Boon 

Avec : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand … 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 

préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que 

personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe 

parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. 

Les aventures de Spirou et Fantasio 
Comédie, Aventure (France). Durée : 1h29min.  

Réalisé par : Alexandre Coffre 
Avec : Thomas Soliveres, Alex Lutz, Ramzy Bedia … 

Spirou, un jeune homme déguisé en groom, rencontre Fantasio, un journaliste 

frustré. Cela se fait avec éclats dans un grand hôtel et c’est peu dire qu’ils ne 
s’apprécient pas. Mais lorsque Champignac, un chercheur fou de 

champignons, est kidnappé par Zorglub et ses hommes, Spirou et Fantasio 

vont devoir faire équipe pour le retrouver, aidés par Seccotine, une jeune 
femme reporter rivale de Fantasio, et de Spip, un écureuil espiègle. 

Cro man 
Animation (Angleterre). À partir de 6 ans. Durée : 1h29min.  
Réalisé par : Nick Park 

Avec les voix de : Pierre Niney, Kaycie Chase, Tom Hiddleston… 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d'un homme des cavernes, Doug, et de son meilleur ami 

Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 

3 Billboards, les panneaux de la vengeance 
Drame (Angleterre, U.S.A.) V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 1h56min.  

Réalisé par : Martin Mcdonagh 

Avec : Frances Mcdormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell… 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred 

Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le 

très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.  

Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre 
Aventure, Famille (France). Durée : 1h30min.  

Réalisé par : Clovis Cornillac 
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac… 

Black Panther 
Action, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h15min.  

Réalisé par : Ryan Coogler 
Avec : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o … 

Le retour du Héros 
Comédie, Historique (France). Durée : 1h30min.  
Réalisé par : Laurent Tirard 

Avec : Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant… 

Le labyrinthe : le remède mortel 
Science Fiction, Aventure (U.S.A.). Public averti. Durée : 2h22min.  

Réalisé par : Wes Ball 

Avec : Dylan O'brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster… 

Les Tuche 3 
Comédie (France). Durée : 1h32min.  

Réalisé par : Olivier Baroux 

Avec : Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau… 
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