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

Suivez notre actu sur notre page Facebook

Tout ce qu'il me reste de la révolution de Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas…
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* Les films marqués d'un astérisque ne joueront plus la semaine prochaine (Informations données à titre indicatif)

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…

Green Book : Sur les routes du sud*
Green Book : Sur les routes du sud*
All inclusive
Alita, Battle angel Public Avert i
Alita, Battle angel Public Avert i
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?*
Nicky Larson et le parfum de Cupidon*

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Comédie, Policier (France). Durée : 1h31min.
Réalisé par : Philippe Lacheau
Avec :. Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali …

Le chant du loup
La mule*
La mule*
Une certaine rencontre*

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 …

La grande aventure Lego 2 A part ir de
Ralph 2,0 A part ir de 6 ans
Dragons 3 A part ir de 6 ans

Ralph 2.0
Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h53min.
Réalisé par : Rich Moore, Phil Johnston
Avec les voix de : François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo…
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans
limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet…

Films pour toute la famille

Alita, Battle Angel
Science fiction, Action (U.S.A.). Public Averti. Durée : 2h02min.
Réalisé par : Robert Rodriguez
Avec : Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly…
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire…

Programmation du mercredi 27 février au mardi 05 mars 2019

Festival 1, 2, 3 ciné

14h30

Green Book : Sur les routes du sud
Drame, Biopic (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h10min.
Réalisé par : Peter Farrelly
Avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini…
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

All inclusive

14h30

Animation, Aventure (U.S.A.). A partir de 7 ans. Durée : 1h48min.
Réalisé par : Mike Mitchell
Avec les voix de : Arnaud Ducret, Tal…
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs
Lego Duplo venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !

Comédie (France). Durée : 1h32min.
Réalisé par : Fabien Onteniente
Avec :. Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko …
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans
un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse,
éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open,
Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la
première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

14h30

SAMEDI 02
VENDREDI 01

La grande aventure Lego 2

17h00

Une certaine rencontre
Drame (U.S.A.). V.O. sous-titrée français. Durée : 1h42min.
Réalisé par : Robert Mulligan
Avec : Natalie Wood, Steve McQueen, Herschel Bernardi…
Angie, une Italienne catholique, tombe enceinte de Rocky, un musicien avec
qui elle a eu une aventure d'un soir. La jeune fille décide d'avorter et le
retrouve pour lui annoncer la nouvelle...

14h30-17h00

Drame, Biopic (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 1h56min.
Réalisé par : Clint Eastwood
Avec : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne…
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais
son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui - en apparence
- ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est
engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

14h30

DIMANCHE 03

La mule

14h30

LUNDI 04

Drame (France). Durée : 1h55min.
Réalisé par : Antonin Baudry
Avec : François Civil, Omar Sy, Reda Kateb…
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord
d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de
mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les
entraîne dans une situation encore plus dramatique.

20h30

Du mer. 27/02 au mar. 05/03/2019
Le chant du loup

20h30
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et sur notre compte Twitter(@CinemaElysees)
(/CINEMA.ELYSEES)

Suivez notre actu sur notre page Facebook
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