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CINÉMA
Plein Tarif : 6 € • Tarif Réduit : 5 € (Réduction pour tous le jeudi)
Location de lunettes 3D : 2 € - Abonnés : 4,30 €
Carte d’abonnement - 10 entrées : 43 €

T

(Carte valable un an à compter de la date d’achat ou de la recharge)

Cinéma classé Art & Essai et Jeune public - Equipé en numérique 3D

Découvrez les bandes-annonces de vos films
www.lesclayessousbois.fr

Avec le soutien du Conseil
départemental des Yvelines

Renseignements -Espace Philippe Noiret au 01 30 79 38 96
place charles de gaulle - 78340 les clayes-sous-bois
www.lesclayessousbois.fr

Du 9 au 15 janvier 2019
les invisibles

Sortie nationale

Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Comédie - FR - 1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Avertissement

L’empereur de Paris
Réalisé par Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet
Policier - FR - 1h50
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être
échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des
bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion
spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits
d’un simple commerçant...

Aquaman
Réalisé par James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Fantastique - E.U. - 2h24
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers...

Yomeddine

VO

Réalisé par A. B. Shawky
Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy
Drame - EGY / AUT / E.U. - 1h37
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition
de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche
de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette
tirée par son âne...

Bohemian Rhapsody
Réalisé par Bryan Singer
Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker
Biopic - E.U. - 2h15
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié
les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique...

Bumblebee
Réalisé par Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
Science-fiction - E.U. - 1h54
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge dans
la décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert,
brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui
approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde...

Astérix et le secret

A partir de 5 ans

de la potion magique

Réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier
Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz
Animation - FR - 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un
jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Amanda
Réalisé par Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Drame - FR - 1h47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre
différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des
choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats
quand sa sœur aînée meurt brutalement...

Mia et le lion blanc
Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Famille - FR / ALL / S-AFR - 1h38
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en
Afrique du Sud...

A partir de 7 ans

Costa Rica
Réalisé par Pauline Planté
Avec « Costa Rica, en quête d’un Eden » vous découvrirez le pays sacré
« champion du monde du bonheur durable » par des études européennes
à trois reprises consécutives. Le Costa Rica est un sanctuaire qui
concentre plus de 6% de la biodiversité de la planète. A l’heure des
bouleversements climatiques, préserver cet environnement est devenu
le défi du siècle pour le plus petit pays d’Amérique Latine...

Du 16 au 22 janvier 2019
L’incroyable histoire
du facteur cheval

Sortie nationale

Réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Comédie dramatique - FR - 1h45
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène...

Edmond
Réalisé par Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Comédie dramtique - FR / BEL - 1h50
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes...

Mr Chat et les Shammies
Réalisé par Edmunds Jansons
Animation - LET - 34 mn
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt
à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le
monde et grandissent gaiement...
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Prochainement
le grand bal - Lola et ses frères - Leto - Glass - une affaire de famille - au bout des doigts
Wildlife - Colette - l’ordre des médecins - Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu
bienvenue à Marwen - doubles vies - la mule - Miraï, ma petite sœur - The happy price
Attention, les films commencent à l’heure indiquée sur le programme
Pour éviter d’attendre à la caisse, vous pouvez acheter vos places jusqu’à 7 jours à l’avance

