
SALLE CLIMATISÉE DE 200 PLACES 

Cinéma le Dunois
11 Rue de la Maille d’Or - Beaugency

Tél. : 02 38 44 81 01
cinema@ville-beaugency.fr

séance spéciale Fête de la Nature 
LES SAISONS SAUVAGES DE CHAMBORD

De Laurent Charbonnier    
Documentaire - 52 min - 2000

Ce documentaire en deux parties 
raconte la vie d’un incroyable espace 
sauvage. Tourné exclusivement dans 
le domaine de Chambord, il montre, au 
rythme des saisons, la vie des grandes 
espèces de la faune européenne 
qui y vivent, grâce à François 1er, 
une véritable vie de château. Cerfs 
et sangliers, mammifères et oiseaux 

multiples composent la plus grande Réserve Naturelle 
d’Europe. Aujourd’hui, les vrais rois de Chambord, ce 
sont les animaux !

ALADDIN - SORTIE NatIONALE

De Guy Ritchie - Avec Mena Massoud, Naomi 
Scott, Will Smith - Aventure, Famille, Fantastique  
Américain - 2h10 - 2019

Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse 
Jasmine, il fait appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui permettre 
de réaliser trois vœux, dont celui 
de devenir le prince Ali pour mieux 
accéder au palais.

Avant-première le mardi 21 mai à 20h30
Du 22 au 28 mai 2019

THE DEAD DON'T DIE 
ouverture du Festival de Cannes 2019

De Jim Jarmusch - Avec Bill Murray - Comédie, 
Épouvante-horreur Américain - 1h45 - 2019

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque 
chose cloche. La lune est omniprésente dans le 
ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 

imprévisibles et les animaux commencent 
à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne sait 
vraiment pourquoi. Les nouvelles 
sont effrayantes et les scientifiques 
sont inquiets. Mais personne ne 
pouvait prévoir l’évènement le plus 
étrange et dangereux qui allait 
s’abattre sur Centerville  : THE DEAD 
DON’T DIE. Les morts sortent de 

leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants 
pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence 
pour les habitants de la ville.

Mardi 14 mai à 20h30

Progra
mme 

du 8 au 28 mai 

2019

DUMBO - reprise
De Tim Burton - Avec Colin Farrell, Danny DeVito, 
Eva Green - Famille, Aventure - Américain - 2019  

1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste 
de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait 
voler...

Du 8 au 12 mai 2019

COUP DE PROJECTEUR

Jeudi 23 mai à 20h30 - Tarif unique 5,20€
Le documentaire sera suivi d’un échange.
Présence sous réserve du réalisateur et des membres 
de son équipe.



LES FILMS DE A À Z : 8 AU 28 MAI 2019

AFTER - CHAPITRE 1
De Jenny Gage - Avec Josephine Langford  
Romance, Drame - Américain - 1h45 - 2019 
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à 
un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante 
carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de 
toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son 
arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, 
c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais 
croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien 
lui faire perdre tout contrôle…

C'EST CA L' AMOUR
De Claire Burger - Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, 
Sarah Henochsberg - Drame - Français - 1h40 - 2019
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la 
maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, 
lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve 
d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour 
de sa femme.

DES GENS BIEN
De Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly - Avec Paloma 
Lopez III, Bruno Lopez - Comédie dramatique  
Français - 1h30 - 2019
Au cours d’un casse raté, Gabriel et Raphaël, deux 
braqueurs du dimanche, s’enfuient en prenant 
accidentellement en otage Paloma, une fillette de 8 
ans. Michel, flic d’expérience, met un point d’honneur 
à arrêter les deux hommes et à récupérer la gamine. 
Très vite Gabriel et Raphaël découvrent que la 
fillette n’est pas seule. Paco, son «ami» imaginaire, 
l’accompagne et la protège contre un lourd secret... 
Paloma est une enfant battue par ses parents. Ils ont 
désormais le choix : rendre la fillette à ses bourreaux 
et être des salauds, ou la garder avec eux et passer 
pour des salauds.

LE QUATUOR À CORNES - 1,2,3 CINé
De Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard  
Avec les voix d’Anaëlle Manquest, Maia Baran 
Animation - Français, belge - 45 min - 2018
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau 
de vaches vous entraine dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour !
A partir de 3 ans

LES CREVETTES PAILLETéES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare - Avec Nicolas 
Gob, Alban Lenoir - Comédie - Français - 1h40 - 2019
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias 
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», 
une équipe de water-polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compétition. Cet explosif 
attelage va alors se rendre en Croatie pour participer 
aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif 
homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera 
l’occasion pour Mathias de découvrir un univers 
décalé qui va bousculer tous ses repères et lui 
permettre de revoir ses priorités dans la vie.

MON INCONNUE
De Hugo Gélin - Avec François Civil, Joséphine Japy   
Comédie - Français, belge - 2h - 2019
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, 
la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre 
pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite 
inconnue ?

NOUS FINIRONS ENSEMBLE - REPRISE
De Guillaume Canet - Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche - Comédie dramatique  
Français - 2h15 - 2019
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de 
la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise 
pour fêter son anniversaire ! La surprise est entière 
mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce 
alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, 
et qui mettra le groupe dans des situations pour le 
moins inattendues...Quand tous décident de ne plus 
mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que 
reste-t-il de l’amitié ?

REBELLES - REPRISE
De Allan Mauduit - Avec Cécile de France, Yolande 
Moreau - Comédie - Français - 1h30 - 2019
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-
Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-
sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée 
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement 
les avances de son chef et le tue accidentellement. 
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors 
qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois 
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le 
casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se 
partager. C’est là que leurs ennuis commencent...
Film avec avertissement



LES FILMS DE A À Z : 8 AU 28 MAI 2019

Retrouvez chaque semaine sur le 
répondeur du cinéma (02 38 44 81 01), 
les films accessibles aux personnes 
malentendantes (amplification sonore) 
et malvoyantes (audiodescription) avec 
le système Fidelio dans votre cinéma.

audiodescription 
et amplification sonore

TERRA WILLY - PLANÈTE INCONNUE
De Eric Tosti - Avec Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, 
Marie-Eugénie Maréchal - Animation, Aventure 
Français 1h30 - 2019
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy 
est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait 
dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une 
planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée 
d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck 
et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle 
ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de 
la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses 
dangers.
A partir de 6 ans

TARIF PLEIN  : 7,50 €
TARIF RÉDUIT : 6,20 €
 (sur présentation d’un justificatif)
 Etudiants | Apprentis
Plus de 65 Ans
Familles nombreuses | Demandeurs d’emploi
CNAS, CE Horizon | Carte d’invalidité
Personnels du Ministère de la Culture 
et de la Communication
AUTRE TARIF :       
Jeunes de 14 à moins de 18 ans 
(sur présentation d’un justificatif)  : 5€
 Films < 1h : 5,20€
TARIF MOINS DE 14 ANS : 4 € 
(sur présentation d’un justificatif)
SUPPLÉMENT 3D : 1 € 
(applicable sur tous les tarifs)
TARIF GROUPE : 4,50 € 
(à partir de 10 personnes)
TARIFS SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS :   
sur demande

LES TARIFS 2019

PROCHAINEMENT…

GODZILLA II 
ROI DES MONSTRES

 X-MEN : 
DARK PHOENIX 

DOULEUR ET GLOIRE 



LES GRILLES HORAIRES DU 8 AU 28 MAI 2019

DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 MAI 2019

MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

DUMBO – REPRISE 15h 15h 15h

AFTER – CHAPITRE 1   20h30 20h45 17h30

C'EST CA L'AMOUR 20h30

REBELLES – REPRISE 20h30 17h30

THE DEAD DON’T DIE 
OUVERTURE FESTIVAL DE CANNES 20h30

DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 MAI 2019

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

TERRA WILLY - PLANÈTE INCONNUE 15h 15h

MON INCONNUE 20h30 17h 17h30

DES GENS BIEN 20h30

LES CREVETTES PAILLETÉES 20h30 20h45 15h

LE QUATUOR À CORNES - 1,2,3 CINÉ 11h30

ALADDIN – AVANT- PREMIERE 20h30

DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 MAI 2019

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

ALADDIN - SORTIE NATIONALE 15h 20h30 15h 
20h45 17h30 20h30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE - REPRISE 20h30 17h30 15h

SÉANCE SPÉCIALE FÊTE DE LA NATURE 
LES SAISONS SAUVAGES DE CHAMBORD 20h30


