et sur notre compte Twitter(@CinemaElysees)
(/CINEMA.ELYSEES)

Suivez notre actu sur notre page Facebook
sont majorés de 2€
Les films

* Les films marqués d'un astérisque ne joueront plus la semaine prochaine (Informations données à titre indicatif)

All inclusive de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balask o…

Prochainement du 13/02 au 19/02/2019

Continuations

Connectez vous sur notre site : https://cinemaelysees.com
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VENDREDI 08

Nouveautés

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?
L'incroyable histoire du facteur Cheval*

L’incroyable histoire du facteur Cheval
Comédie dramatique (France). Durée : 1h45min.
Réalisé par : Nils Tavernier
Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq…

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Glass*
Border*

Minuscule 2
Animation, Aventure, Famille (France). Durée : 1h32min.
Réalisé par : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Avec les voix de :. Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon …

Dragon 3 A partir de 6 ans
Dragon 3 A partir de 6 ans
Minuscule 2 A partir de 5 ans
Pachamama A partir de 7 ans
Les ritournelles de la chouette A partir de 4 ans

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?
Comédie (France). Durée : 1h39min.
Réalisé par : Philippe de Chauveron
Avec :. Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan …
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi
débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas
au bout de leurs surprises…

Films pour toute la famille

Les ritournelles de la chouette
Animation (France, Belgique).
A partir de 4 ans.
Durée : 0h48min.
Réalisé par : Anaïs Sorrentino, Frits Standaert
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq
histoires à ritournelles

Programmation du mercredi 6 février au mardi 12 février 2019

Pachamama

JEUDI 07

Border

Animation (France). A partir de 7 ans.
Durée : 1h12min.
Réalisé par : Juan Antin
Avec les voix de : Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis…
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

20h30

DIMANCHE 10
SAMEDI 09

Glass
Thriller, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h10min.
Réalisé par : M. Night Shyamalan
Avec : James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy…
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme
incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes.
De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre
Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant
détenir des informations capitales sur les deux hommes…
Drame, Fantastique (Suède, Danemark). V.O. sous-titrée français.
Durée : 1h50min.
Réalisé par : Ali Abbasi
Avec : Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson…
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat
extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un
individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant
elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que
Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle
ressent une étrange attirance pour lui...

17h00

LUNDI 11

Dragons 3
Animation, Aventure (U.S.A.). A partir de 6 ans Durée : 1h34min.
Réalisé par : Dean DeBlois
Avec les voix de : Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine…
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves
de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés
l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings
vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils
chérissent.

14h30-17h00

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Comédie, Policier (France). Durée : 1h31min.
Réalisé par : Philippe Lacheau
Avec :. Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali …
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair.
Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

14h30-17h00

Du mer. 06/02 au mar. 12/02/2019

14h30-20h30

MARDI 12
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et sur notre compte Twitter(@CinemaElysees)
(/CINEMA.ELYSEES)

Suivez notre actu sur notre page Facebook
sont majorés de 2€
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