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 Du mer. 17/10 au mar. 23/10/2018 
Le flic de Belleville 

Comédie, Action (France). Durée : 1h51min.  

Réalisé par : Rachid Bouchareb 

Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna… 

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir 

de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. 
Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. 

Le jeu 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h30min.  

Réalisé par : Fred Cavayé 
Avec : Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt… 

Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" : chacun 

doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel 
téléphonique, mail, message Facebook,... devra être partagé avec les autres. Il 

ne faudra pas bien longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar. 

First Man – Le premier homme sur la lune 
Drame, Biopic (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h22min.  

Réalisé par : Damien Chazelle 

Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke… 
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la 

lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre de 

James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts - d’Armstrong et de la 
nation - d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire. 

Le roi de cœur 
Comédie dramatique, Guerre (France, Italie). Durée : 1h42min.  

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Philippe De Broca 

Avec : Alan Bates, Geneviève Bujold, Michel Serrault… 

Avant d'évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent une charge 
d'explosifs dans la cathédrale. Avertis, les alliés chargent le soldat Plumpick 

d'en trouver la cachette... 

Venom 
Science fiction (U.S.A.). Durée : 1h52min.  

Réalisé par : Ruben Fleischer 

Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed… 

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie 
Brock devient le protecteur létal Venom. 

Johnny English contre-attaque 
Comédie, Espionnage (Grande-Bretagne). Durée : 1h29min.  

Réalisé par : David Kerr 

Avec : Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko… 
Cette aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les 

agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier 

espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première 
dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière 

ces attaques. Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les 

défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission. 

La prophétie de l’horloge 
Fantastique, Famille (U.S.A.). A partir de 10 ans. Durée : 1h46min.  

Réalisé par : Eli Roth 
Avec : Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett… 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il 
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent 

d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts 

accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde 
secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 

Les frères Sisters 
Western (France). Durée : 1h57min. 
Réalisé par : Jacques Audiard 

Avec : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal… 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent 

aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, 
lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour 

rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 

implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui 
les unit. Un chemin vers leur humanité ? 

Alad’2 
Comédie (France). Durée : 1h38min.  
Réalisé par : Lionel Steketee 

Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide… 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie 
au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. 

Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est 

venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que 
de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en 

force pour libérer la ville et récupérer sa promise. 

 



 Cinéma Les Elysées Horaires des séances 02 54 03 32 63 

 Du mer. 17/10 au mar. 23/10/2018 
Le flic de Belleville 

Comédie, Action (France). Durée : 1h51min.  

Réalisé par : Rachid Bouchareb 

Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna… 

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir 

de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. 
Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. 

Le jeu 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h30min.  

Réalisé par : Fred Cavayé 
Avec : Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt… 

Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" : chacun 

doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel 
téléphonique, mail, message Facebook,... devra être partagé avec les autres. Il 

ne faudra pas bien longtemps pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar. 

First Man – Le premier homme sur la lune 
Drame, Biopic (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h22min.  

Réalisé par : Damien Chazelle 

Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke… 
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la 

lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre de 

James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts - d’Armstrong et de la 
nation - d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire. 

Le roi de cœur 
Comédie dramatique, Guerre (France, Italie). Durée : 1h42min.  

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Philippe De Broca 

Avec : Alan Bates, Geneviève Bujold, Michel Serrault… 

Avant d'évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent une charge 
d'explosifs dans la cathédrale. Avertis, les alliés chargent le soldat Plumpick 

d'en trouver la cachette... 

Venom 
Science fiction (U.S.A.). Durée : 1h52min.  

Réalisé par : Ruben Fleischer 

Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed… 

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie 
Brock devient le protecteur létal Venom. 

Johnny English contre-attaque 
Comédie, Espionnage (Grande-Bretagne). Durée : 1h29min.  

Réalisé par : David Kerr 

Avec : Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko… 
Cette aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les 

agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier 

espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première 
dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière 

ces attaques. Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les 

défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission. 

La prophétie de l’horloge 
Fantastique, Famille (U.S.A.). A partir de 10 ans. Durée : 1h46min.  

Réalisé par : Eli Roth 
Avec : Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett… 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il 
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent 

d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts 

accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde 
secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 

Les frères Sisters 
Western (France). Durée : 1h57min. 
Réalisé par : Jacques Audiard 

Avec : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal… 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent 

aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, 
lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour 

rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 

implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui 
les unit. Un chemin vers leur humanité ? 

Alad’2 
Comédie (France). Durée : 1h38min.  
Réalisé par : Lionel Steketee 

Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide… 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie 
au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. 

Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est 

venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que 
de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en 

force pour libérer la ville et récupérer sa promise. 

 


