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Wonder Wheel (1h41)
W. Allen / USA / 2017

14h /
18h15*/
20h30

13h45* /
18h15

16h /
20h50

16h10* /
20h30 14h* / 18h

16h* /
20h45

15h45 /
20h45*

Gaspard Va Au
Mariage (1h43)
A. Cordier / Fr / 2017

14h /
18h15/
20h45

16h /
20h30

(avec réal.)

13h45* /
18h*

14h /
20h45

16h / 20h30* 15h45 /
20h30

13h45 /
18h15*

Seule Sur La Plage La
Nuit (1h41) Hong Sang
Soo / Corée du Sud / 2017
FOCUS DE LA SEMAINE

16h 14h 16h 14h 18h40 13h45 16h

L'Usine de Rien (2h57) 
P. Pinho / Portugal / 2017

11h 17h40

L'Insoumis (1h35) 
G.Perret / France / 2017

20h30* Séance en présence du réalisateur 
Gilles Perret (Les Jours Heureux, la Sociale...)

La Douleur (2h06)
E. Finkiel / Fr / 2017

13h45* /
20h30

13h45 /
18h15*

15h45* /
20h50

13h45 /
20h30

13h45* /
18h15*

13h45*/
18h*

16h* /
20h30

In the Fade (1h57) 18h45 14h 18h45 14h15 13h45

3 Billboard, les panneaux
de la vengeance (1h56) 16h*

16h /
20h45*

13h45 /
18h15 18h15

16h* /
20h45 18h15

18h15 /
20h50

Kedi des Chats et des
Hommes (1h20) 17h 17h 12h

La Promesse de l'Aube (2h10) 16h15 15h40

L'Echange des Princesses (1h40) 11h*

CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT

Les Diaboliques (1h54) 18h* 20h30*

CINEDIMANCHE // JEUNE PUBLIC (Tarif : 5,5 euros // -14 ans : 5 euros)

Les Nouvelles Aventures
de Ferda la Fourmi (43min)

16h Dès 3 ans 16h 11h

ASSOCIATION CINEFIL' (Tarif Adhérent Cinéfil : 6,5 euros // Tarif Etudiant : 5,5 euros)

The Wedding Plan (1h50)
R. Burshteini / Isr / 2017

18h 18h 20h30

The Last Family (2h03)
Jan P.Matuszynski / Pol / 2017

20h30 16h 18h

12 Av. Maunoury, 41000 Blois // 02 54 74 33 22 // www.cap-cine.fr/les-lobis //
 www.facebook.com/cinemalobis // romainlobis@capcinema.com

Plein Tarif : 8 euros // Tarif Réduit** : 6,5 euros // - 14 ans : 5 euros // Avant 13h : 5 euros
Plusieurs cartes de fidélité sont disponibles, n'hésitez pas à nous demander à la caisse du cinéma !
(**+ de 60 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, service civique, personne en situation de handicap, sur présentation d'un justificatif)

Les séances suivies d'une * ont lieu dans la Salle 1, accessible aux Personnes à Mobilité Réduite / Les Films étrangers sont en VOSTF

Mercredi 7 février à 20h30
Jusqu'à la Garde

De Xavier Legrand (France/2017)
Projection suivie d'un débat en

partenariat et avec des intervenants
du Conseil Départemental d'Accès

au Droit en Loir et Cher
Tarif Unique // 6,5 euros

Vendredi 9 février à 20h30
Le RoundUp face à ses juges
De M-M Robin (France/2017)

Projection précédée
d'une conférence de Claude Gruffat
(Président de Biocoop) à 19h et suivi

d'une discussion
Tarif Unique // 6,5 euros

http://www.cap-cine.fr/
http://www.facebook.com/cinemalobis


Semaine du 31 janvier au 6 février 2018
Le Programme Hebdomadaire

Nouveautés

Événements à venir

Sortie Nationale

Jeudi 1er Février  à 20h30
Gaspard va au Mariage 

De Antony Cordier (France/2017)
Projection suivie d'une rencontre

avec le réalisateur Antony Cordier
Tarif Unique // 6,5 euros

Bonjour à tous !
C'est une sacrée tournée de nouveaux films qui
arrivent sur nos écrans cette semaine : 
- Tout d'abord le nouveau Woody Allen, Wonder
Wheel qui à la manière d'un Café Society nous
replongeant dans les années 30, opère cette fois
ci un flashback dans les années 50's avec une
Kate Winslet dans un rôle à la Midred Pierce
(souvenez vous le classique de Michael Curtiz).
Justin Timberlake, Juno Temple et James Belushi
complètent le casting. 
- Gaspard Va Au Mariage est la comédie
française tendre et fantasque de ce début
d'année, qui questionne ce qu'est une famille
quand ses membres en sont à des degrés
d'émancipation différents... le tout dans un zoo ! Et
en plus on est content de recevoir le réalisateur
Antony Cordier, jeudi soir qui viendra échanger
avec nous!). A noter, un casting comprenant la
fine fleur de la « relève » française
- Après Woody Allen, je demande Hong Sang Soo
dans la famille des réalisateurs qui livrent une ou
plusieurs cuvées par an (et à chaque fois du pas
dégueulasse). Seule Sur La Plage La Nuit est un
pur film Rohmerien, l'histoire d'une fille un peu
bancale qui essaie de s'équilibrer avec les autres
à l'aide de champs et de contre-champs
- On accueille également L'Usine de Rien, un
OVNI portugais  de 3 heures qui parle (entre
autres) de l'autogestion dans une usine désertée
par les patrons.. Sans transition aucune, cette
semaine est également celle du retour de Gilles
Perret aux Lobis, qui nous avait rendu visite il y a
quelques mois pour La Sociale, et cette fois-ci,
c'est de L'Insoumis dont il sera question
vendredi !

A très vite les amis !
L'Equipe des Lobis

Le petit mot

All That Jazz
Samedi 17 février à 20h30

The Mountain Men
Blues Rock

Plein Tarif : 37 euros
Tarif Réduit : 31 euros

*Etudiant, Demandeur d'Emploi, Personne en situtation de Handicap

Vendredi 2 février à 20h30
L'Insoumis

De Gilles Perret (France/2017)
Projection suivie d'une rencontre
avec le réalisateur Gilles Perret

Tarif Unique // 6,5 euros

Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 7 février à 20h30
Jusqu'à la Garde

De Xavier Legrand (France/2017)
Projection suivie d'un débat en

partenariat et avec des intervenants
du Conseil Départemental d'Accès

au Droit en Loir et Cher
Tarif Unique // 6,5 euros

Sortie Nationale

Wonder Wheel



NOUVEAUTES CETTE SEMAINE AUX LOBIS

Sortie Nationale

EN CONTINUATION CETTE SEMAINE AUX LOBIS

Wonder Wheel, Film USA de Woody Allen avec Kate Winsley, Justin
Timberlake, Juno Temple.1h41. Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island,
dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-
nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty
longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir
les gangsters à ses trousses. 

La Douleur, Film Français de Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoit
Magimel, Benjamin Biolay... 2h06 Juin 1944, la France est toujours sous
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la
Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et
résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa
liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français
de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à
l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir
l’aider.

Mais également : La Promesse de L'Aube, L'Echange des Princesses, Kedi des Chats et des Hommes
A Partir du 7/02: Jusqu'à la Garde (Xavier Legrand/France), Fortunata (Sergio Castellitto/Italie), le
15:17 Pour Paris (Clint Eastwood/USA) // A Partir du 14/02 : Phantom Thread (P.T. Anderson/USA)

Gaspard Va Au Mariage, Film Français de Antony Cordier avec Félix Moati,
Laetitia Dosch, Marina Foïs, Guillaume Gouix. 1H43. Après s'être tenu
prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer
avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de
Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du
mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents
et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un
père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il
n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance.
Jeudi 1/02 à 20h30, séance suivie d'une rencontre avec le réalisateur

Sortie Nationale

Seule sur la Plage la Nuit, 
Film Sud Coréen de Hong Sang Soo. 
1h41 // Quelque part en Europe. 
Younghee a tout laissé derrière elle 
: son travail, ses amis et son 
histoire d'amour avec un homme 
marié. Seule sur la plage, elle 
pense à lui : elle se demande s'il la 
rejoindra

L'Usine de Rien, Film Portugais de 
Pedro Pinho. 2h57 // Pour empêcher la 
délocalisation de leur usine, des 
ouvrirers décident d'occuper les lieux. À 
leur grande surprise, la direction se 
volatilise laissant au collectif toute la 
place pour imaginer de nouvelles façons 
de travailler dans un système où la crise 
est devenue le modèle de gouvernement 
dominant. Une Pépite de f ilm !

3 Billboards, les Panneaux 
de la Vengeance,  Film USA de 
Martin McDonagh. 1h56 // Après 
des mois sans que l'enquête sur 
la mort de sa f ille ait avancé, 
Mildred Hayes prend les choses 
en main, aff ichant un message  
visant le très respecté chef de la 
police sur trois grands panneaux 
à l'entrée de leur ville.  

In The Fade, Film Allemand de Fatih 
Akin (Head On, De L'Autre Coté, Soul 
Kitchen) avec Diane Kruger (Prix 
d'Interpretation au Festival de Cannes 
2017). 1h47. La vie de Katja s’effondre 
lorsque son mari et son f ils meurent 
dans un attentat à la bombe. Après le 
deuil et l’injustice, viendra le temps 
de la vengeance



Concernant la programmation Cinefil, plus d'information sur www.cinefil-blois.fr et dans le Travelling

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

ASSOCIATION CINEFIL'

CINEDIMANCHE JEUNE PUBLIC

CYCLE HENRI-GEORGES CLOUZOT

Jeudi 1er Février à 20h30 // Gaspard Va Au Mariage Projection suivie d'une rencontre
avec le réalisateur Antony Cordier (voir résumé dans « Nouveautés »

Vendredi 2 février à 20h30 // Avant-Premiere du film L'Insoumis
Projection suivie d'une rencontre exceptionnelle avec le réalisateur G.Perret
 Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa virulence, Jean-Luc
Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu'il soit haï ou adulé, il ne laisse
personne indifférent.  Sa campagne présidentielle de 2017 n'a ressemblé à aucune
autre dans le paysage politique contemporain. C'est durant ces moments intenses
de sa vie, et de celle de la France, que Gilles Perret l'a accompagné au plus près.
Une période propice à la découverte des côtés moins connus d'un homme
indissociable de sa pensée politique 

Samedi 3 février à 18h et Lundi 5 février à 20h30 // 
Les Diaboliques (1955), avec Simone Signoret et Vera Clouzot. 1h54
En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent
à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres
de pistes afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Quatre aventuriers sont
choisis et entament un voyage long et très dangereux...
(Samedi 10 février à 16h Le Mystère Picasso suivi d'un éclairage artistique par I. Vrinat)

Les Nouvelles aventures de Ferda la
Fourmi, Film d'animation de Hermina Tyrlova.
43Min // dès 3 ans Ferda est une fourmi
bricoleuse et créative qui aime, au cours de
ses expéditions, rendre service à tous les
petits animaux qu’elle croise sur son
chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles,
abeilles, sauterelles, moustiques, poissons
ou têtards.

A Noter dans vos agendas : Prochain Cine Petit Dej' le dimanche 11 février à partir de 10h30

Concernant la programmation Cinefil, plus d'information sur www.cinefil-blois.fr et dans le Travelling

A Partir du  7 février

The Last Family, Film polonais
Jan P.Matuszynskii. 2h03 // 
L’histoire incroyable mais vraie du 
peintre surréaliste polonais 
Zdzis� aw Beksi� ski, connu pour ses 
inquiétantes œuvres post-
apocalyptiques, et de sa famille. Un 
récit pimenté à l’humour grinçant

The Wedding Plan, Film
israëlien de Rama Burshteini. 1h50 // 
Un mois avant son mariage, le 
f iancé de Michal il lui avoue qu’il ne 
l’aime pas. Qu'à cela ne tienne ! 
Elle a la robe, le traiteur, le lieu de 
la fête… Il lui reste 30 jours pour 
trouver un mari ! 

Lundi 12 février à 20h30 // Derrière les Fronts: Résistances et
Résiliences en Palestine // Projection suivie d'une rencontre avec la
réalisatrice Alexandra Dols // Portrait du Dr. Samah Jabr, psychothérapeute et 
écrivaine palestinienne spécialisée dans les stratégies et conséquences 
psychologiques de l’occupation palestinienne.

Evenements à venir en Février (plus de détails sur www.cap-cine.fr/blois-les-lobis) //
Mercredi 7/02 à 20h30, Jusqu'à la Garde suivi d'une discussion avec des intervenants du
Conseil Départemental d'Accès au Droit en Loir et Cher // Vendredi 9/02 à partir de 19h,
Conférence + Projection du film Le RoundUp Face à Ses Juges // Samedi 10/02 à 16h, Le
Mystère Picasso suivi d'une discussion avec I. Vrinat // Du 13/02 au 15/02, « Désir... Désirs »

http://www.cinefil-blois.fr/
http://www.cinefil-blois.fr/

