
CORNAYCORNAY
RUE DE L’ABREUVOIR - 05 49 98 56 70 

24 mai > 20 juin 2017
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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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PROCHAINEMENT

vwww.allocine.fr
www.ville-loudun.fr
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du mercredi 24 au mardi 30 mai
MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 MAR 30

Les gardiens 
de la galaxie 2

20h30
22DD

15h
22DD

17h
22DD

Mes vies de chien 15h 20h30

Aurore 20h30 18h 18h

Après la tempête
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 31 mai au 6 juin
MER 31 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 DIM 4 MAR 6

Alien : Covenant -12 20h30 18h 20h30

Jour J 18h 20h30 18h

Django 18h 18h 17h

Glory
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 7 au mardi 13 juin
MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 MAR 13

Le Roi Arthur
La légende d’Excalibur

33DD//22DD

15h
22DD

18h
33DD

20h30
33DD

De toutes mes forces 18h 20h30 18h

Get out -12 20h30 18h 17h

Emily Dickinson
A quiet passion
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

du mercredi 14 au mardi 20 juin
MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 MAR 20

Pirates des caraïbes
La vengeance de Salazar

33DD//22DD
20h30
22DD

20h30
33DD

18h
33DD

17h
22DD

20h30
22DD

Les fantômes 
d’Ismaël 18h 18h 20h30 18h

L’Opéra
8 ET DEMI - VO

20h30
vo

Après 
la tempête 
Japon 2017. Un drame de Hirokazu Koreeda avec Hiroshi Abe,
Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo... Durée : 1h58

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les
désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte
son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pou-
voir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent,
Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place
dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un ty-
phon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble… 

Glory
Bulgarie 2017. Une comédie dramatique de Kristina Grozeva
avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov…
Durée 1h41
Lorsqu’un cheminot nommé Tsanko Petrov trouve des
millions de lev sur la voie ferrée, il décide de remettre

la totalité de la somme à la police. L’État reconnaissant lui offre une nou-
velle montre-bracelet en récompense… qui s’arrête bientôt. Pendant ce
temps, Julia Staikova, la directrice des relations publiques du ministère des
transports, égare sa vieille montre. Ici commence la bataille désespérée
dans laquelle se lance Petrov pour récupérer non seulement sa vieille mon-
tre, mais aussi sa dignité.

Emily Dickinson, 
A Quiet Passion
Royaume-Unis 2017. Un film de Terence Davies avec Cynthia
Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May… Durée 2h05.
Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Dans son pension-

nat de jeunes filles de bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de
se rebeller contre les discours évangéliques qui y sont professés. Son père
se voit contraint de la ramener au domicile familial, pour le plus grand bon-
heur de sa sœur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poésie, Emily
écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée. Les années passent, Emily
poursuit sa recherche de la quintessence poétique…

L’Opéra
Suisse 2017. Un documentaire de Jean-Stéphane Bron... 
Durée : 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Pas-
sant de la danse à la musique, tour à tour ironique,
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions hu-

maines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une des plus presti-
gieuses institutions lyriques du monde.

vo 25 mai

1er juinvo

8 juinvo

15 juinvo



Les Fantômes 
d’Ismaël
France 2017. Un drame
d’Arnaud Desplechin avec

Mathieu Amalric,
Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg... Durée : 1h50
À la veille du tournage de son nouveau
film, la vie d’un cinéaste est chamboulée
par la réapparition d’un amour dis-

paru…

3D/2D3D/2D

14, 15, 17 & 20 juin

OUVERTURE Cannes 2017

Cannes 2017

Get Out 
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel
Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener... Durée : 1h44
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le
parfait amour. Le moment est donc venu de rencon-
trer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end
sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris com-
mence par penser que l’atmosphère tendue est liée à

leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de
plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

-12 7, 10 & 11 juin

Pirates 
des Caraïbes
La vengeance de Salazar
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen
Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem… Durée : 2h09

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Po-
séidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses.
Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur
seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échap-
pés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

14, 16, 17, 18 & 20 juin

Les Gardiens 
de la Galaxie 2
Etats-Unis 2017. Un film de scince-fiction de James Gunn
(II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista... 
Durée : 2h17

Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour res-
ter unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill.
Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages
bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à
étendre l’univers Marvel.

24, 26 
& 28 mai

Mes vies 
de chien
États-Unis 2017. Une comédie dramatique de Lasse Hallström
avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz… Durée : 1h41
Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? Sûre-

ment pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une aventure
hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey. 

24 & 27 mai

Aurore
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès
Jaoui, Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi
et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore
retrouve par hasard son amour de jeunesse elle

entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée.
Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

26, 27 & 30 mai

Alien : 
Covenant 
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott
avec Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny
McBride… Durée : 2h02

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une pla-
nète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être
un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dange-
reux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

-12

31 mai, 2 & 3 juin

Jour J
France 2017. Une comédie de Reem Kherici avec Reem
Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton… Durée : 1h34
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années,
et pour la première fois, il la trompe avec Juliette,
une wedding planer... Quand Alexia découvre la
carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias,

il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est
une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser ! Elle dit “OUI”. Sans
le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa “femme” et de sa “maî-
tresse”, contraint d’organiser son mariage imprévu !

1er, 2 & 6 juin

Django
France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb,
Cécile de France, Beata Palya... Durée : 1h55
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au som-
met de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris
aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en

Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande alle-
mande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et
décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 

31 mai, 3 & 4 juin

Le Roi Arthur : 
La Légende d’Excalibur
Etats-Unis 2017. Un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam,

Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law... Durée : 2h07
Jeune homme futé, Arthur tient les fau-
bourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l’attend –

jusqu’au jour où il s’empare de l’épée
Excalibur et se saisit, dans le même
temps, de son avenir. Mis au défi par
le pouvoir du glaive, Arthur est aus-
sitôt contraint de faire des choix dif-
ficiles…

7, 9 
& 10 juin

De toutes 
mes forces
France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec Khaled
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu... Durée : 1h38
Nassim est en première dans un grand lycée pari-
sien et semble aussi insouciant que ses copains. Per-

sonne ne se doute qu’en réalité, 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…

8, 9 & 13 juin

3D/2D3D/2D


