
    Les Rendez-Vous du PRogRamme...

Programme 
du 18 Janvier

au 14 Février 2017

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H30 
CINÉMA LE DUNOIS - BEAUGENCY
Projection du film BROOKLYN suivie d’une rencontre 

avec le Réalisateur Pascal Tessaud 
& les Artistes du film.

Une soirée organisée par l’Association Hiphopement Parlant, 
avec le soutien de la Ville de Beaugency - Remerciements à UFO 
Distribution.

TARIF UNIQUE : 5 €
Synopsis : Coralie, jeune rappeuse suisse de 22 ans se pro-
duisant sous le nom de Brooklyn, quitte son pays et un père 
qui ne la comprend plus, pour s’installer à Paris. Logée chez 
Odette, elle trouve un petit job dans une association musicale 
de Saint-Denis. Lors d’une soirée slam, elle est poussée sur 
scène par l’un des animateurs…

FESTIVAL AUTOUR DU HIP-HOP #1 

Les pépites De Xavier de Lauzanne - Documentaire - 1h28

SOIRÉE-RENCONTRE
avec F.H. De vaumas 
ProDucteur associé Du Film

Mardi 7 Février
à 20h30

Synopsis : Aujourd’hui, ils 
ont 25 ans, ils finissent leurs 
études ou travaillent. Tous, 
lorsqu’ils étaient enfants, 
devaient fouiller, pour sur-
vivre, dans la décharge à ciel 
ouvert de Phnom-Penh, au 
Cambodge.
C’est là que Christian & 
Marie-France, un couple de 
voyageurs français, les ren-
contrent, il y a plus de 20 
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’accé-
der à l’éducation pour se 
construire un avenir.

www.pse.ong/

«Les Pépites» concourt 
pour le César 2017 du 
meilleur documentaire.

Tél : 02-38-44-81-01
http://www.beaugency.fr/
http://www.facebook.com/Cinema.LeDunois.Beaugency/ 
cinema@ville-beaugency.fr



Du Mercredi 18 au Mardi 24 Janvier 2017

Du Mercredi 25 au Mardi 31 Janvier 2017

Du Mercredi 1er au Mardi 7 Février 2017

Du Mercredi 8 au Mardi 14 Février 2017

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 SaM 4 DiM 5 Lun 6 Mar 7

BrookLyn : Soirée Hip-Hop 20h30

DeMain TouT CoMMenCe - repriSe ! 18h30 16h30

neruDa - VoSTf 20h30 18h45

LeS pépiTeS : Ciné-renConTre 20h30

un SaC De BiLLeS 16h00
20h45 14h15 17h15 17h45

WaLLaCe eT GroMiT : LeS inVenTurierS 
a parTir De 4 anS 11h

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 SaM 21 DiM 22 Lun 23 Mar 24

BaCCaLauréaT - VoSTf 20h30

Le Coeur en BraiLLe 20h45 18h45 17h30

DaLiDa 15h
20h30

16h15
20h45 15h 20h30

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 SaM 28 DiM 29 Lun 30 Mar 31

HeDi, un VenT De LiBerTé - VoSTf 20h30

priMaire 20h30 21h 17h15

réparer LeS ViVanTS 18h15 20h45

TouS en SCène - Vf - SorTie 
naTionaLe - a parTir De 5/6anS

15h 18h45 16h
20h30 15h 18h30

Les Grilles Horaires du 18 Janvier au 14 Février 2017

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 SaM 11 DiM 12 Lun 13 Mar 14

farGo - VoSTf 20h30  

raiD DinGue 17h
20h30 20h45 16h

20h45 16h45 17h15 15h15
20h45

La VaLLée DeS LoupS - a parTir De 7/8 anS 19h 17h30

Vaïana, La LeGenDe Du BouT Du MonDe - 
Vf - a parTir De 5/6 anS - repriSe ! 18h15 14h30 15h



TOUS EN SCENE - SORTIE NATIONALE
De Garth Jennings - Américain - 2017 - Animation - 1h48 - VF
Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...
A partir de 5/6 ans

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désué-
tude. Pour le sauver, il organise une compétition mondiale 
de chant. Cinq candidats vont venir chercher sur la scène 
de Buster l’opportunité de changer leur vie à jamais.

LE COEUR EN BRAILLE

De A à Z : Les Films du 18 Janvier au 14 Février 2017
BACCALAUREAT 

De Cristian Mungiu - Roumain - 2016 - Drame - 2h08 - VOSTF
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar...
Prix de la Mise en Scène - Cannes 2016

Romeo, médecin en Transylvanie, a tout mis en œuvre 
pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une univer-
sité anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne 
élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de 
problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait 
agresser... «Une fable à visée universelle sur la compromis-
sion.» (Les Fiches du Cinéma)

De Michel Boujenah - Français - 2016 - Comédie dramatique - 1h25
Avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling...

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et 
très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique, 
dynamique, mais qui connaît quelques difficultés sco-
laires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vue, 
Victor tombe amoureux d’elle... «Un joli film sur une ado 
sur le point de devenir aveugle qui évite les écueils mélo liés 
à ce genre de sujet.» (L’Express)

De Lisa Azuelos - Français - 2017 - Biopic
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve...
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia 
en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, aux soi-
rées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès 
mondial de Gigi l’Amoroso en 1974... Le film Dalida est le 
portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire.
Une femme moderne à une époque qui l’était moins... 

HEDI, UN VENT DE LIBERTE
De Mohamed Ben Attia - Tunisien - 2016 - Drame - 1h33 - VOSTF
Avec Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita...

Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe.
Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné 
de dessin, il travaille sans enthousiasme comme com-
mercial. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel 
local, femme indépendante dont la liberté le séduit... 
«La violence de la contradiction est d’autant plus forte qu’elle 
s’incarne dans un acteur formidable : Majd Mastoura.» (Positif)

REPARER LES VIVANTS

De Dany Boon - Français - 2017 - Comédie - 1h45
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc...

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. 
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est sympathique 
mais totalement nulle. Pourtant elle s’entraîne sans re-
lâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être 
la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. Ac-
ceptée au centre de formation, elle se retrouve alors avec 
l’agent Froissard, le plus misogyne des agents du RAID.

De Katell Quillévéré - Français - 2016 - Drame - 1h43
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval...

Une mer déchaînée - trois jeunes surfeurs. Sur le chemin 
du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux 
machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est 
plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme 
attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa 
vie… «La cinéaste a la bonne idée de mettre l’accent sur la 
différence d’âge entre celui (jeune) qui meurt et celle (mûre) 
qui pourra revivre : le don d’or-gane s’effectue à l’aveugle, 
indifférent à la raison, à la logique.» (Télérama)

UN SAC DE BILLES
De Christian Duguay - Français - 2017 - Drame - 1h50
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes 
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une in-
croyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour 
échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau.

FARGO
De Joel & Ethan Cohen - USA - 1996 - Thriller/Comédie
1h37 - VOSTF - Version Restaurée - 20e anniversaire
Avec  William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi... 
Prix de la Mise en Scène Cannes 1996 - César 1997 du Meilleur Film 
Etranger - Meilleure Actrice & Meilleur Scénario aux Oscars 1997.
Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever 
sa femme par deux petites frappes afin de toucher la 
rançon de son beau-père. Mais le plan ne va pas résister 
longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière 
enceinte... «Une drôlerie irrésistible, un rire au bord de la 
crise de nerf.» (Télérama)

RAID DINGUEDALIDA 

NERUDA

De Hélène Angel - Français - 2017 - Comédie Dramatique - 1h45 
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses 
élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant 
en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à 
délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en 
cause sa vocation.… «Portrait passionnant d’une institu-
trice de combat.» (Studio CinéLive)

De Pablo Larraín - Chilien - 2017 - Biopic/Policier - 1h48 - VOSTF
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán...
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au 
Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement 
le gouvernement. Le président Videla confie au redoutable 
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’ar-
restation du poète. «Ce «Neruda» aborde les rives du polar 
littéraire, du conte imaginaire, de la farce grinçante. Inclas-
sable, excentrique, insolent, imprévisible. Et méchamment 
cinématographique, par sa manière de jouer avec les artifices 
du trompe-l’œil et de la mise en abyme !» (La Voix du Nord)

PRIMAIRE

D’Hugo Gélin - Français - 2016 - Comédie dramatique - 1h58
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand...

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord 
de la mer au sud de la France. Jusqu’à ce qu’une de ses 
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois... sa fille ! «Le comédien est épatant en «adu-
lescent» patenté qui découvre le sens des responsabilités.» 
(20 Minutes)

DEMAIN TOUT COMMENCE
Reprise !



De A à Z : Les Films du 18 Janvier au 14 Février 2017 - suite

TARIF PLEIN  : 7,50 €

TARIF REDUIT : 6,20 € (sur présentation d’un justificatif)
 - Etudiants | Apprentis
 - Plus de 65 Ans
 - Familles nombreuses | Demandeurs d’emploi
 - CNAS, CE Horizon | Carte d’invalidité

TARIF SPECIAL : 5 € (sur présentation d’un justificatif)
 - Jeunes de 14 à moins de 18 ans
 - Films ≤ 1h
 
TARIF MOINS DE 14 ANS : 4 € (sur présentation d’un justificatif)

SUPPLEMENT 3D : 1 € (applicable sur tous les tarifs)

TARIF GROUPE : 4,50 € (à partir de 10 pers)

TARIFS SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS : sur demande

CARTE D’ABONNEMENT : 
Achat d’une carte rechargeable : 2 €
 Enfants (moins De 18 ans) :
   - Recharge 5 entrées : 22,50 €
   - Recharge 10 entrées : 40 €
 Adultes : 
   - Recharge 5 entrées : 26 €
   - Recharge 10 entrées : 52 €

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES :
CB, espèces, chèques bancaires

CONTREMARQUES ACCEPTEES : 
- Chèques Cinéma Universels | Cinéchèques
- Tickets CLARC, CCCB, CAF
- Chèques Culture et Chèques Vacances

VENTE D’AFFICHES : 
Petite : 4€ / Grande : 6€

Les recharges 
sont valables 

1 an

TARIFS 2017

VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE
Reprise !

De J. Musker & R. Clements - Américain - 2016 - Animation - 1h47 - VF
Avec les voix de Cerise Calixte, Anthony Kavanagh... 
A partir de 5/6 ans

Vaiana, la légende du bout du monde, le nouveau long-
métrage des studios d’animation Disney, raconte la 
passionnante aventure d’une jeune fille téméraire qui 
se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la 
quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple.

LA VALLEE DES LOUPS
De Jean-Michel Bertrand - Français - 2017 - Documentaire - 1h30
Tout public à partir de 7/8 ans

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires se-
crets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari 
fou tenté par un passionné rêveur pour parvenir à son but 
: rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. 
Après trois années passées sur le terrain, le réalisateur 
parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il 
observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la 
meute. Mais le film pose aussi la question des limites de 
cette intimité. «La nature est majestueuse, toutes sortes d’ani-
maux assurent un spectacle étonnant. On s’est habitué à découvrir 
au cinéma de beaux documentaires sur la vie sauvage. Celui-ci se 
distingue. C’est l’histoire d’une obsession magnifique.» (Télérama)

WALLACE ET GROMIT 
LES INVENTURIERS

De Nick Park - Britannique - version restaurée 2016 - Animation - 0h54
Tout public à partir de 5 ans

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien 
Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et les 
rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans 
Une grande excUrsion à l’hébergement d’un locataire peu 
recommandable dans Un maUvais pantalon, redécouvrez les 
deux premiers volets de leurs folles péripéties. «À ce jour, 
personne n’a encore atteint le degré de sophistication faussement 
artisanale et de profonde facétie animant l’homme et le chien de 
Nick Park, héros allumés de l’absurde.» (Les Inrockuptibles)

PROCHAINEMENT...

Dernière minute : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous 
ne sommes pas en mesure de vous proposer le film Fantastic Mr Fox 
(dans le cadre du festival Avec ou sans Fils) dont la diffusion était prévue 
le 30 Janvier. Nous vous remercions de votre compréhension.


