
La Belle et la Bête
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill Condon avec Emma
Watson, Dan Stevens, Luke Evans... Durée : 2h10
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle,
jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit
avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu

une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le
jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle
accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du mons-
tre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais vic-
time d'une terrible malédiction.
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Tarif plein : 7,50 € -  Tarif réduit * : 5,70 €
(*POUR LES MOINS DE 18 ANS, LES ÉTUDIANTS, 

LES DEMANDEURS D’EMPLOI, LES COMITÉS D’ENTREPRISES)
Tarif spécial : 4,00 € (POUR LES MOINS DE 14 ANS, LES GROUPES SCOLAIRES, 

LES CENTRES DE LOISIRS ET ADHÉRENTS DE L’ESPACE JEUNES)
Tous les jeudis, tarif réduit pour tous

Carte d’abonnement : 10 places à 51 €
+ 1 € la place pour les séances en 3D 

TARIFS

PAIEMENT POSSIBLE PAR CARTE BANCAIRE
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>>>  Vendredi 17 mars à 20h30 <<< 
“Espoir en tête” Séance Rotary Club

vwww.allocine.fr
www.ville-loudun.fr

S É ANC ES  HU I T  &  D EM I
2, 3 & 7 mars

9 mars

16 mars 

vo

vo

TARIF 15 E

PR
OC

HA
IN
EM

EN
T

du mercredi 1er au mardi 7 mars
MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 MAR 7

Lego Batman
33DD//22DD

15h
22DD

18h
22DD

15h
33DD

Alibi.com 20h30 15h 20h30

RAID dingue 15h00 17h00

La La Land  
8 ET DEMI - VO/VF

20h30
vo

20h30
vf

18h
vf

du mercredi 8 au mardi 14 mars
MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 MAR 14

Rock’n Roll 18h 20h30 17h 18h

RAID Dingue 18h 20h30 15h

Et les mistrals 
gagnants 20h30 18h 18h

Mademoiselle
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 15 au mardi 21 mars
MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Logan 20h30 20h30 15h

Si j’étais un
homme 18h 18h 18h

La Belle et la Bête 20h30 ESPOIR EN TÊTE
Rotary Club

Dernières nouvelles 
du Cosmos FESTIVAL 

SOLIDARITÉ ET 
TOLERANCE

20h30

Ma vie de 
courgette 20h30

Tempête de sable
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 22 au mardi 28 mars
MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 MAR 28

Swagger 20h30 FESTIVAL 
SOLIDARITÉ ET 

TOLERANCELes pépites 20h30

Chez nous 20h30 20h30 15h 18h

vovf

La la land  
Etats-Unis 2017. Une comédie musicale de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend... Durée : 2h08
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir pré-
nommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De

son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance. 

Mademoiselle
Corée du Sud 2016. Un thriller de Park Chan-Wook avec Kim
Min-Hee, Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha… Durée : 2h25
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise.

Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche ja-
ponaise (Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe
d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se
faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…

Tempête de sable
Israël 2017. Un drame de Elite Zexer avec Lamis Ammar, Ruba
Blal, Hitham Omari… Durée : 1h27
Les festivités battent leur plein dans un petit village
bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Sulei-

man, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente
de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une re-
lation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour in-
terdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel
elle va se battre. 



Rock’n Roll
France 2017. Une comédie de Guillaume Canet avec
Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... Durée
:  2h03
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il
a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son
élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock »,
qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour

l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des ac-
teurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille

avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses
chevaux, lui donnent une image ringarde et plus
vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a ur-

gence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.

Raid dingue
France 2017. Une comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc... Durée : 1h55
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les au-
tres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est sym-
pathique mais, d’un point de vue purement policier,
totalement nulle. Dotée pourtant de réelles com-
pétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour

les criminels, le grand public et ses collègues.  Elle s’entraîne sans relâche
pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme
à intégrer le groupe d’élite du RAID.

FESTIVAL 
“SOLIDARITÉ ET TOLÉRANCE”

DÈS 5 ANS1, 4 & 5 mars

FILM D’ANIMATION

1, 2 & 4 mars

3 & 5 mars

8, 11, 12 &
14 mars

24, 25, 26 & 28 mars

Et les mistrals 
gagnants
France 2017. Un documentaire d’Anne-Dauphine Julliand.
Durée : 1h19

Le film est sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes.
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre

six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans
leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs
rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits
bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.

Lego Batman, le film
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de
Chris McKay... Durée : 1h30
Il en rêvait depuis La Grande Aven-
ture Lego : Batman est enfin le

héros de son propre film ! Mais la situation a bien
changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville des griffes
du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier mas-
qué et découvrir le travail d’équipe ! Peut-être pourra-t-
il alors se décoincer un peu…

8, 10 & 11
mars

Chez nous
France 2017. Un drame de Lucas Belvaux Avec Emilie
Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix... 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille,
s’occupe seule de ses deux enfants et de son père
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous

ses patients l’aiment et comptent sur elle…

Logan
Etats-Unis 2017. Un film d’action de James Mangold avec
Hugh Jackman, Patrick Stewart... 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de
fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans
un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais
les tentatives de Logan pour se retrancher du

monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante
traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

Alibi.com
France 2017. Une comédie de Philippe Lacheau avec
Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti… 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui
crée tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, et
Medhi son nouvel employé, il élabore des strata-
gèmes et mises en scène imparables pour couvrir

leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les
hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg

Si j’étais
un homme
France 2017. Une comédie d’Audrey Dana avec
Audrey Dana, Christian Clavier, Eric

Elmosnino... Durée : 1h38
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du
sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne
! Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en en-
tendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un
drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un détail
près ! 

15, 18 & 19 mars

20 mars

15, 16 & 18 mars

Dernières nouvelles du cosmos
France 2016. Un documentaire de Julie Bertuccelli. Durée : 1h25
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’au-
teure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle
le dit elle-même, d’un «lot mal calibré, ne rentrant nulle part». Visionnaire,
sa poésie télépathe nous parle de son monde et du nôtre. Elle accom-
pagne un metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue
avec un mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas parler ni tenir un
stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. 

Ma vie de Courgette 
France/Suisse 2016. Un film d’animation de Claude Barras. Durée : 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Swagger
France 2016. Un documentaire d’Olivier Babinet avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo,
Abou Fofana… Durée : 1h24
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux
personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus dé-
favorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs re-
gards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En
déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à
la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et
aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les diffi-
cultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne
leur enlèvera.

Les pépites
France 2016. Un documentaire de Xavier de Lauzanne. Durée : 1h28
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à tra-
vailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans
la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que
Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencon-
trent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite
pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de
10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

21 mars

22 mars

23 mars


