et sur notre compte Twitter(@CinemaElysees)

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

(/CINEMA.ELYSEES)

(hors majoration 3D).

L'ordre des médecins de David Roux avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot…

Suivez notre actu sur notre page Facebook

20h30
20h30
17h00
17h00

du cinéma arrive, tarif unique à 4€00 la séance

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

sont majorés de 2€

Prochainement du 20/03 au 26/03/2019

Les films
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20h30
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17h00

14h30
14h30-20h30
17h00

17h00

14h30-20h30
14h30-20h30

20h30

JEUDI 14

Nouveautés

Captain Marvel
Captain Marvel
Exfiltrés*
Du 17 mars au 19 mars, le printemps

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 soupçonné 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.

Films pour toute la famille

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…

La grande aventure Lego 2* A partir de 7 ans
Ralph 2,0 A partir de 6 ans
Dragons 3* A partir de 6 ans

La grande aventure Lego 2
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 !

MERCREDI 13

Exfiltrés

Programmation du mercredi 13 mars au mardi 19 mars 2019

Captain Marvel

Drame, Thriller (France). Durée : 1h43min.
Réalisé par : Emmanuel Hamon
Avec : Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda…
Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel
elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes
activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont
ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de
deux mondes et celle d’une génération…

14h30

VENDREDI 15

Vice
Biopic, Drame (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h14min.
Réalisé par : Adam Mckay
Avec : Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell…
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi,
sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W.
Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à
imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences
aujourd'hui…
Action, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h04min.
Réalisé par : Anna Boden, Ryan Fleck
Avec : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law…
Carol Danvers, une superhéroïne chargée de sauver la destinée de la Terre, au
cœur d’une guerre intergalactique d'aliens.

14h30

DIMANCHE 17
SAMEDI 16

Grâce à dieu
Drame (Belgique, France). Durée : 2h17min.
Réalisé par : François Ozon
Avec : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud…
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi.

14h30

Le mystère Henri Pick
Comédie (France). Durée : 1h40min.
Réalisé par : Rémi Bezançon
Avec : Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz…
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses.

17h00-20h30
14h30

LUNDI 18

Comédie dramatique (France). Durée : 1h27min.
Réalisé par : Lisa Azuelos
Avec : Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo…
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dixhuit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et
fusionnelle relation mère-fille...

Mon bébé
Le mystère Henri Pick
Grâce à dieu
Vice*
Vice*

Du mer. 13/03 au mar. 19/03/2019
Mon bébé

20h30
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