Le mail Orye BP 59
37140, Bourgueil

Horaires du 13 décembre au 19 décembre

Jalouse - VF - 2D
Comédie (1h47min)
France / 2017
Réalisateur: David Foenkinos
Avec: Karin Viard, Anne Dorval, Anaïs Demoustier, Dara Tombroff, Thibault de
Montalembert
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain
de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de
18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses
collègues, voire son voisinage...
Mer: 21h00
Dim: 15h00

L'Ecole buissonnière - VF - 2D
Comédie dramatique (1h56min)
France / 2017
Réalisateur: Nicolas Vanier
Avec: François Cluzet, François Berléand, Eric Elmosnino, Valérie Karsenti, Jean
Scandel
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.
Ven: 21h00

Mise à Mort du Cerf Sacré - VO - 2D
Drame, Fantastique (2h01min)
Grande-Bretagne, Irlande / 2017
Réalisateur: Yórgos Lánthimos
Avec: Colin Farrell, Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Raffey Cassidy, Bill Camp
Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent
heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps,
Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père.
Lun: 20h40
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Myrtille et la lettre au Père Noël - VF - 2D
Animation, Famille (42min)
Lettonie / 2017
Réalisateur: Dace Riduze
Avec:
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et
une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où
on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la
magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
Dim: 11h00

Star Wars - Les Derniers Jedi - VF - 2D
Science fiction, Action (2h32min)
U.S.A. / 2017
Réalisateur: Rian Johnson
Avec: Mark Hamill, Daisy Ridley, Benicio Del Toro, Gwendoline Christie, John
Boyega
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé…
Tous les jours sauf Jeu, Sam: 18h00
Jeu: 20h30
Sam: 21h00
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