
UNE BELLE COURSE

LE PHARAON, LE 

SAUVAGE ET LA 
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SIMONE LE VOYAGE DU 

SIECLE

LE PETIT NICOLAS, 

QU'EST-CE QU'ON 

ATTEND POUR ETRE 

HEUREUX
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BELLE ET SEBASTIEN 
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GEM - MUSIQUE 

TZIGANE

Mar 01 : 17h00 VF  
Mer 02 : 14h30 VF   

Ven 04 : 14h30 VF

Jeu 03 : 20h30 VF    

Mar 08 : 20h30 VF

Sam 05 : 20h30 VF    

Lun 07 : 20h30 VF
Jeu 10 : 20h30 VO  

Ven 11 : 17h00 VF    

Mar 15 : 20h30 VF
Sam 12 : 15h00         

  
 

  
  

L'INNOCENT LA GUERRE DES LULUS
LA CONSPIRATION DU 

CAIRE
FREDA PLANCHA LE NOUVEAU JOUET REPRISE EN MAIN

Sam 12 : 20h30 VF    

Lun 14 : 20h30 VF

Dim 13 : 17h00            

Tarif 15€ 
Jeu 17 : 20h30 VO  Ven 18 : 20h30 VF  Sam 19 : 20h30 VF  Dim 20 : 17h00 VF  Lun 21 : 20h30 VF  

 
 

 
 

 
   

TORI ET LOKITA AMSTERDAM L'ECOLE EST A NOUS MASCARADE WE THE POWER WE THE POWER 0

Mar 22 : 20h30 VF  
Lun 28 : 20h30 VF                                 

Jeu 24 : 20h30 VO
Ven 25 : 14h30 VF  Sam 26 : 20h30 VF  Mar 29 : 20h00  gratuit

      

 

Dim 27 : 15h00 - 8€ réduit 4.5€

Ils nous soutiennent 

projection

WE THE POWER

TICKET CULTURE

mercredi 2 

LES RUSTRES

Par  le THEATRE DU JEU

Vainqueur  régional festival de théatre 

amateur  FESTHEA 2022



UNE BELLE COURSE
Comédie dramatique de CARION Christian avec Line 

Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz - durée  1h30

LE PHARAON, LE 

SAUVAGE ET LA 

PRINCESSE

Animation de OCELOT Michel. - durée  1h23
SIMONE LE VOYAGE 

DU SIECLE

Biopic de DAHAN Olivier avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Élodie Bouchez - durée  2h20

LE PETIT NICOLAS, 

QU'EST-CE QU'ON 

ATTEND POUR 

Animation de FREDON Amandine avec Laurent 
Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu - durée  1h26

 

EO

Drame de SKOLIMOWSKI Jerzy avec Sandra 
Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo - 

durée  1h29

BELLE ET SEBASTIEN 

NOUVELLE 

GENERATION

Famille de CORE Pierre avec Michèle Laroque, 
Robinson Mensah-Rouanet, Alice David - durée  

1h37

GEM - MUSIQUE 

TZIGANE
 L'INNOCENT

Comédie de GARREL Louis avec Roschdy Zem, Louis 
Garrel, Anouk Grinberg - durée  1h38

LA GUERRE DES LULUS

Drame, Thriller de  Yann Samuell avec Isabelle 
Carré, Didier Bourdon, François Damiens - durée  

1H50

LA CONSPIRATION 

DU CAIRE

Drame, Thriller de SALEH Tarik avec Tawfeek 
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri - durée  

2h01
FREDA

Drame de GENEUS Gessica avec Néhémie Bastien, 
Fabiola Remy, Djanaïna François - durée  1h34 PLANCHA

Comédie de LAVAINE Eric avec Franck Dubosc, 
Lambert Wilson, Guillaume de Tonguedec, Jérôme 
Commandeur, Caroline Anglade, Lionel Abelanski, 

LE NOUVEAU JOUET
Comédie de HUTH James avec Jamel Debbouze, 

Daniel Auteuil, Alice Belaïdi - durée  1h52
REPRISE EN MAIN

Comédie sociale de PERRET Gilles avec Pierre 
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel - 

durée  1h47
TORI ET LOKITA

Drame de DARDENNE Luc avec Pablo Schils, Joely 
Mbundu, Claire Bodson - durée  1h29

AMSTERDAM

Drame, Thriller de RUSSELL David O avec Christian 
Bale, Margot Robbie, John David Washington - 

durée  2h14

L'ECOLE EST A NOUS

Comédie dramatique de CASTAGNETTI Alexandre 
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama 

Kheddam - durée  1h48
MASCARADE

Comédie dramatique de BEDOS Nicolas avec Pierre 
Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet - durée  

2h15
WE THE POWER documentaire de Patagonia  - durée  0h45

LES RUSTRES - 

GOLDONI

Comédie de Carlo Goldoni mis en scène par Hélène 
Gay compagnie Le théâtre du jeu - durée  1h30

 

Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de
moto, dilapide sa jeunesse dans l’oisiveté, entretenu par Martha, une
ancienne gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Margot,
fascinante créature qui vit d’arnaques et de manipulations
amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre
en place un stratagème diabolique.

Des négociants vénitiens vieillissants tiennent enfermés épouses et enfants,
sous prétexte que le monde extérieur les corrompt à jamais. Ils ne se
fréquentent qu'entre eux, rabachant les temps anciens ou les valeurs
patriarcales étaient honorées. L'un d'eux entend marier sa fille au fils d'un de
ses semblables sans que ces deux jeunes gens ne se soient jamais vus.
Heureusement leurs femmes vont s'en mêler. Goldoni, ou le plus féministe des
auteurs du XVIII°siècle.

Sam 26 : 20h30 VF  Dim 27 : 15h00 - 8€ réduit 4.5€Mar 29 : 20h00 (VF) gratuit

Le film suit le parcours d'hommes et de femmes qui ont
constaté que le système énergétique en place creusait les
inégalités sociales, appauvrissait les territoires et jouait contre
le climat.

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite
d’une grève générale dans un collège pour tenter une
expérience avec un groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur
laisser faire ce qu’ils veulent…Une étincelle qui va enflammer
les esprits des ados, provoquer une petite révolution et
bouleverser leur vie à tous.
Ven 25 : 14h30 VF  

Penchés sur une large feuille blanche entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Sam 05 : 20h30 VF    Lun 07 : 20h30 VF

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel.
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein
conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident
coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà
projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle
rien ni personne ne les a préparés !

Dim 13 : 15h00      Tarif 15€ 

8 ans ont passé pour les personnages de BARBECUE :
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande
fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y
est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre
les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout,
l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations
inattendues... 

L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au 
centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et 
choquantes de l'histoire américaine.

Lun 28 : 20h30 VF         Jeu 24 : 20h30 VO

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui
lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,
comme nouveau jouet...

Dim 20 : 17h00 VF  

Spectacle de musique tzigane organisée par GEM Baugé.
Entrée libre participation au bénéfice de l'association

Sam 12 : 15h00         

Sam 19 : 20h30 VF  

Mar 22 : 20h30 VF  Lun 21 : 20h30 VF  

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui… mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger
sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Freda habite avec sa famille dans un quartier populaire de Port-
au-Prince. Ils survivent grâce à leur petite boutique de rue. Face
à la précarité et la montée de la violence en Haïti, chacun se
demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir
de son pays.

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une
entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine
doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric
et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en
se faisant passer pour des financiers !

Jeu 10 : 20h30 VO  

https://www.stellacine.fr

Mar 01 : 17h00 VF  

Jeu 17 : 20h30 VO  Ven 18 : 20h30 VF  

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à
peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…

Aujourd'hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d'Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux
d'un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et
fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun
instant, il ne perd son innocence.

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur
d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
politique du pays.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats poliques,
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante
actualité.

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est
sur le point de se marier avec un homme en prison, il
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel
de nouvelles perspectives….

Ven 11 : 17h00 VF    Mar 15 : 20h30 VF Sam 12 : 20h30 VF    Lun 14 : 20h30 VF

Jeu 03 : 20h30 VF    Mar 08 : 20h30 VFticket culture Mer 02 : 14h30 VF   Ven 04 : 14h30 VF

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte
antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant
qu'à leur tête- dans une explosion de couleur.


