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MARIE-FRANCINE

LE JOUR D'APRÈS

Du 14 juin au 4 juillet 2017                                          N°53

CE QUI NOUS LIE
RODIN

L'AMANT DOUBLE
De François Ozon • France • Thriller • 1h50 • Marine Vacth, 
Jérémie Renier, Jacqueline Bisset - Interdit aux -12ans
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une 
psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques 
mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que 
son amant lui a caché une partie de son identité.

WONDER WOMAN
De Patty Jenkins • États-Unis • Action • 2h21 • G. Gadot, C. Pine
Diana, princesse des Amazones est une combattante invincible. 
Elle quitte son havre de paix, pour enrayer la menace, découvrir 
toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin...

MARIE-FRANCINE
De Valérie Lemercier • France • Comédie • 1h35 • V. Lemercier, 
Hélène Vincent, Denis Podalydès
Trop vieille pour son mari et de trop dans son boulot, Marie-Francine 
doit retourner vivre chez ses parents à 50 ans ! Infantilisée par eux, 
elle va pourtant rencontrer Miguel. Comment abriter leur nouvel 
amour sans maison, là est la question...

RODIN
De Jacques Doillon • France • Drame • 1h59 • V.Lindon, I.Higelin, 
Paris, 1880, Auguste Rodin partage sa vie avec Rose, lorsqu’il 
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée, qui 
devient sa maîtresse. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail 
avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la 
sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, le 
point de départ incontesté de la sculpture moderne.

L'AMANT D'UN JOUR

PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR
De J. Rønning, E. Sandberg • États-Unis • Aventure • 2h08
Jack Sparrow se lance dans la quête du Trident de Poséidon pour 
d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar.

À L'AFFICHE

CE QUI NOUS LIE
De Cédric Klapisch • France • Drame • 1h53 • Pio Marmai, Ana 
Girardot, François Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour 
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, 
il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, 
et son frère, Jérémie. Au rythme des saisons, ces trois jeunes 
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant 
et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

L'AMANT D'UN JOUR
De Philippe Garrel • France • Drame • 1h16 • Eric Caravaca, 
Esther Garrel • Prix SACD - Quinzaine des Réalisateurs 
Après une rupture, une jeune femme dans la vingtaine rentre chez 
son père. Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme du 
même âge qu'elle...

LA MOMIE
De Alex Kurtzman • États-Unis • Fantastique • 1h45 • Tom Cruise
Une princesse de l’ancienne Égypte privée de trône revient à la 
vie, et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs et 
de terreur. 

DE TOUTES MES FORCES
De Chad Chenouga • France • Drame • 1h38 • Yolande Moreau, 
Khaled Alouach • Film produit par la Région Nouvelle Aquitaine
Nassim est en première dans un grand lycée parisien. Personne ne 
se doute qu’il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un 
foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé 
aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre 
ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer...

Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents 
ont décidé de fuir leur entourage et leur quotidien : l’étrange Birdboy 
en se coupant du monde et en affrontant ses démons intérieurs, la 
téméraire Dinky en préparant un voyage dangereux, avec l’espoir 
secret que Birdboy l’accompagne. 

PSICONAUTAS
De Pedro Rivero, Alberto Vázquez • Espagne • Drame • 1H15  
Goya du Meilleur Film d'Animation • Interdit aux -12ans

FESTIVAL DE CANNES 2017

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

A SERIOUS GAME
De Pernilla August • Suède • Drame • 1h55 • PKarin Franz Körlof, 
Sverrir Gudnason, Liv Mjönes
Dans la Suède du début du XXème siècle, Arvid Stjärnblom, un 
jeune journaliste et Lydia Stille, fi lle d’un artiste peintre, tombent 
éperdument amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure et 
inconditionnelle se heurte à la réalité de l’époque ; désargentés et 
effrayés par l’avenir, ils épousent fi nalement, l’un comme l’autre, un 
parti plus fortuné. Des années plus tard, alors que chacun a fondé 
un foyer, ils se retrouvent. Déchirés entre famille et passion, ils 
devront dès lors assumer leur choix et en payer le prix.

"Territoire fantastique, où le merveilleux se cueille au coeur même 
de la désolation, ce petit chef-d'oeuvre nous transforme tous en « 
psychonautes », voyageurs de l'âme" - Télérama

"Chad Chenouga signe un second long-métrage quasi 
autobiographique riche en émotion, en humour et en optimisme." 
- L'Express

"Jamais dans ses fi lms précédents le cinéaste n'avait approché 
ses personnages avec une telle élégance froide, une telle précision 
clinique. Conforme, sans doute, à l'idée qu'il se fait de l'humanité 
souffrante : un monde de névrosés, cabossés et fragiles, séduisants 
et séducteurs, à jamais inguérissables..." - Télérama
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CE QUI NOUS LIE 20:30 20:30 21:15 20:30 20:00 15:00 20:30
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LE JOUR D'APRÈS 17:15 19:00 15:00 17:30 20:00

MARIE-FRANCINE 14:00 18:00 15:00

RODIN 17:15 17:30

LA CABANE À HISTOIRES 16:00

LES SCHTROUMPFS 15:00 10:30

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 15:00
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LA MOMIE 20:30 20:30 20:00

WONDER WOMAN 20:30 20:30 15:00 15:00 20:30

MARIE-FRANCINE 17:00 21:15 20:00 18:00

A SERIOUS GAME 20:30 18:00 17:00 17:30 20:30

L'AMANT D'UN JOUR 15:15 19:00 16:15 20:00

PSICONAUTAS 17:00 15:00 20:00

RODIN 14:00 19:00 20:30 17:30 15:00

LA CABANE À HISTOIRES 14:00 15:00 10:30

PIRATES DES CARAÏBES 18:00

TRANSFORMERS 5 21:00

Séance en 3D
Séance spéciale (voir partie animation et site internet)

Fête du cinéma / 4€ la séance

 AVANT PREMIÈRE a

Z AVANT PREMIÈRE

Le grand méchant renard de Benjamin Renner & Patrick Imbert 



ÉDITO

L’été est bel et bien arrivé et c’est comme chaque année l’occasion 
pour nous de rappeler que le cinéma c’est aussi une activité 
culturelle estivale avec des films différents, des horaires adaptés 
au rythme de cette saison: une bouffée d’air frais en somme à 
l’ombre d’une climatisation confortable. Et quoi de mieux qu’une 
bonne fête du cinéma pour fêter ça: le principe vous le connaissez 
bien, 4€ la séance pour tous pendant quatre jours, 13 films 
différents pour vous permettre de profiter au maximum des 
dernières sorties comme Le grand méchant renard par exemple,  
du même réalisateur que Ernest et Célestine, l’adaptation d’une 
BD hilarante et loufoque qui promet une franche rigolade aux 
petits et grands, ne manquez pas ce petit bijou d’animation en 
sortie nationale! Toujours pour les plus jeunes, et en avant 
première, la sortie tant attendue de Moi moche et méchant 3 où 
«le plus gentil des méchants» possède un double, nommé Dru…
les initiés comprendront…
L’été c’est aussi l’après Cannes avec quelques sorties de films 
issues des compétitions officielles avec notamment la dernière 
petite pépite du cinéaste coréen Hong Sang Soo d' une écriture et 
mise en scène toujours aussi délicate et inventive, vous l’avez 
compris, ce film pourrait bien être notre “palme du coeur”. 
Enfin, pour parler de l’image au dessus de cet édito, elle est tirée 
du film d’animation Psiconautas (pour adultes et adolescents 
seulement) : on aimerait soutenir cette oeuvre  tant elle nous dit 
des choses sur les peurs de l’enfance et la cruauté des contes; 
d’un graphisme éblouissant et d'une rêverie baroque et surnaturelle 
il vous faudra découvrir absolument ce petit chef-d'oeuvre ! 
Très bon début d’été à tous.

 Plein  7€
 Jeudi  5,60€
 Réduit  4,60€ (demandeurs d’emploi,  étudiants,  
   RSA, invalides, -25 ans, matin)
 Ciné enfants 3,60€ (voir programme jeunesse)
 Carte Pixel 56 € (10 places) + 1,50 € création carte

SÉANCES 3D
 Supplément de 1,50€

TARIFS

JEUNE PUBLIC

PROCHAINEMENT

LA CABANE À HISTOIRES
De Célia Rivière • France • Adaptation littéraire • 0h50 • Dès 3 ans
Tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! 
Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au 
dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent. 

LE JOUR D'APRÈS
De Hong Sang-soo • Corée du Sud • Drame • 1h32 • Kim Min-
Hee, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk • Festival de Cannes 2017
Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une 
petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation 
amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient 
de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le 
domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête 
pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme 
de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bureau sans 
prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie...

SAINT GEORGES
De Marco Martins • Portugal / France • Drame • 1h52 • Nuno 
Lopes, Mariana Nunes, David Semedo
Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour 
repartir au Brésil avec leur fi ls. Le Portugal étant au bord de la 
faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour sauver sa 
famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre elles, 
malgré leurs méthodes d'intimidation peu scrupuleuses...

AVANT PREMIÈRE

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
De K. Balda, P. Coffi n • États-Unis • Comédie • 1h36 • Dès 6 ans
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste 
obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir 
l'ennemi juré de Gru.
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
De Michael Bay • États-Unis • Action • 2h20 • Mark Wahlberg, 
Isabela Moner, Anthony Hopkins

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
De Benjamin Renner, Patrick Imbert  • France • Adaptation 
littéraire, comédie • 1h19 • Dès 4 ans
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un 
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et 
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre 
des vacances, passez votre chemin.

SORTIE NATIONALE

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
De Michael Bay • États-Unis • Action • 2h20 • Mark Wahlberg, 
Isabela Moner, Anthony Hopkins
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus 
là. La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, 
dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre 
monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager, 
Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. 

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU
De Kelly Asbury  • États Unis • Aventure • 1h35 • Dès 6 ans
La Schtroumpfette et d'autres Schtroumpfs costauds ont filé en 
douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Prudence 
puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

"Seule la dignité éclaire ce fi lm pur, sombre et beau. C'est elle 
que l'on sent s'infi ltrer dans le coeur — voire l'âme — du héros 
(interprété par un comédien magnifi que, Nuno Lopes)." - Télérama

"Comme toujours chez Hong Sang-soo, il s’agit de saisir les 
subtiles variations dans le travail du motif, de percevoir le trouble 
qui vient agiter l’invariable surface d’une composition maîtrisée à la 
perfection." - Les Inrockuptibles
"Quelques décors banals, quatre acteurs, moins d’une heure et 
demie de fi lm en noir et blanc… Pour un résultat à la fois déchirant 
et drôle, philosophique et romanesque." - Télérama
"Le cinéaste sud-coréen propose une énième variation autour de 
l'adultère. Son fi lm bouscule la temporalité et réinvente le discours 
amoureux au cinéma. Bigrement stimulant." - L'Express

Benjamin Renner, réalisateur d'Ernest et Célestine, revient sur 
nos écrans de cinéma. Adapté d'une bande dessinée parue en 
2015, l'auteur/dessinateur/réalisateur, nous enchante une nouvelle 
fois par son humour et son coup de crayon. Le fi lm et le livre 
se rapprochent des Fables de La Fontaine en traitant des faits 
de société actuels, sous forme de légèreté, avec des animaux 
au caractère bien trempé. Une aventure loufoque qui convient 
parfaitement aux enfants comme aux adultes. 

"Sur un modeste dispositif, ce drame aux accents de fi lm noir 
touche par sa façon de s'approcher de la dureté, de chercher ses 
failles pour mieux y faire entrer l'émotion." - Critikat.com

COUP DE COEUR
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