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et sur notre compte Twitter(@CinemaElysees)

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

(/CINEMA.ELYSEES)

Suivez notre actu sur notre page Facebook

Tous les lundis : Tarif unique 5,50 €
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* Les films marqués d'un astérisque ne joueront plus la semaine prochaine (Informations données à titre indicatif)

Spider-Man : No Way Home
Action, Aventure, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h28
En V.O. sous-titrée français et V.F.

A partir de 6 ans

Matrix Resurrections
Action, Science-Fiction (U.S.A.). Durée : 2h28
En V.O. sous-titrée français et V.F.
Réalisé par : Lana Wachowski
Avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités
parallèles - celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule.
Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction
physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui- même, M.
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas...
Neo... a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, quoique
illusoire, est la seule manière de s'extraire de la Matrice - ou d'y
entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu'il
ignore en revanche, c'est que la Matrice est plus puissante, plus
sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...

Tous en Scène 2

Tous en Scène 2
Animation, Famille, Comédie musicale (U.S.A.). A partir de 6 ans.
Durée : 1h50
Réalisé par : Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter
un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City.

Films pour toute la famille

West Side Story

Programmation du mercredi 12 janvier au mardi 18 janvier 2022

Le Test

Drame, Musical, Romance (U.S.A.). Durée : 2h37
En V.O. sous-titrée français et V.F.
Réalisé par : Steven Spielberg
Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
WEST SIDE STORY raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant
sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

14h30

DIMANCHE 16
SAMEDI 15

Tre Piani
Comédie, Comédie Dramatique, Drame (Italie, France). Durée : 1h59
En V.O. sous-titrée français.
Réalisé par : Nanni Moretti
Avec : Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti
Une série d'événements va transformer radicalement l'existence des
habitants d'un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir
eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers
de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un
amour que l'on aurait pu croire à jamais disparu…
Comédie (France). Durée : 1h19
Réalisé par : Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec : Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d'harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans
jamais se plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un
week-end comme tous les autres, la découverte d'un test de grossesse
positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

14h30

LUNDI 17

Chère Léa
Comédie Dramatique (France). Durée : 1h30
Réalisé par : Jérôme Bonnell
Avec : Gregory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre
visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux.
Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas
se rend au café d'en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant
ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café.
La journée ne fait que commencer...

The King's Man : Première Mission
Chère Léa*
Tre Piani*

The King’s Man : Première Mission
Action, Espionnage (Grande-Bretagne). Durée : 2h11
Réalisé par : Matthew Vaughn
Avec : Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'Histoire
se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un
homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer
leurs plans.
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