et sur notre compte Twitter(@CinemaElysees)

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

(/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)

Tanguy, le retour de Etienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger…

Prochainement du 10/04 au 16/04/2019

17h00

17h00

Let's dance
Captain Marvel*

 Séance exceptionnelle en avant-première.

17h00
20h30

17h00

17h00

14h30

17h00-20h30

20h30

17h00-20h30
17h00
Continuations

20h30
20h30

20h30

14h30-20h30
17h00

Shazam
Captive State Public averti
Qui m'aime me suive !*
Jusqu'ici tout va bien*

Nouveautés

14h30-20h30

MERCREDI 03

17h00

14h30-20h30
17h00
20h30
14h30
20h30
17h00

14h30-20h30
14h30-20h30
20h30

14h30-20h30
17h00

14h30
20h30

14h30

JEUDI 04

Monsieur Link* A partir de 6 ans
Le château de Cagliostro A partir de 6 ans
Dumbo A partir de 8 ans

Captain Marvel
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.

Films pour toute la famille

Dumbo
Famille (U.S.A.). A partir de 8 ans. Durée : 1h52min.
Réalisé par : Tim Burton
Avec : Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito…
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...

Programmation du mercredi 03 avril au mardi 09 avril 2019

Le château de Cagliostro

Let’s dance

20h30

VENDREDI 05

Jusqu’ici tout va bien
Comédie (France). Durée : 1h30min.
Réalisé par : Mohamed Hamidi
Avec : Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani…
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est
contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son
entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un
jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et
usages à adopter dans ce nouvel environnement.

Comédie dramatique (France). Durée : 1h47min.
Réalisé par : Ladislas Chollat
Avec : Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec…
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son
père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami
Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de
gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien
ne se passe comme prévu...

14h30-20h30

SAMEDI 06

Qui m'aime me suive !
Comédie (France). Durée : 1h30min.
Réalisé par : José Alcala
Avec : Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq…
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais
surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.

Animation (Japon). A partir de 6 ans. Durée : 1h40min.
Réalisé par : Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont
des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une
princesse détiendrait la clé d'un fabuleux trésor...

 14h30

DIMANCHE 07

Captive State
Science fiction, Thriller (U.S.A.). Public averti. Durée : 1h51min.
Réalisé par : Rupert Wyatt
Avec : Ashton Sanders, John Goodman, Vera Farmiga…
Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de Chicago se divise
entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles
qui les combattent dans la clandestinité depuis dix ans.

14h30-20h30

Shazam !
Action, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h12min.
Réalisé par : David F. Sandberg
Avec : Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong…
Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en un
super-héros adulte en prononçant le mot magique : "Shazam !".

14h30

LUNDI 08

Animation (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h35min.
Réalisé par : Chris Butler
Avec les voix de : Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zoe Saldana…
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...

17h00

Séance exceptionnelle en avant-première dimanche 7 avril à 14h30.

14h30-20h30

Du mer. 03/04 au mar. 09/04/2019
Monsieur Link

17h00
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