Ciné-Club Educatif et Culturel
Mons

Jeudi 15 septembre 2016
En direct de Londres
Séance unique à 20h00 précise

Jeudi 15 septembre 2016
Horaire spécial
Séances à 14h30 – 17h00 – 22h30

Retransmission de l’arrivée des invités à
partir de 19h00

! Pas de séance à 20h00 !
Synopsis. Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant
sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son
ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire.
Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre
par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la
victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent
tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair.
Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

Une comédie « désespérée » sur la vie
chaotique d’une femme contemporaine.
Une étincelante comédie,
éblouissante. LES INROCKS

avec

une

Virginie

Efira

Justine Triet réalise une comédie burlesque à l'américaine.
Une ouverture de la Semaine de la critique tonique et
désopilante. Virginie Efira y est ébouriffante. TELERAMA
« Victoria » confirme le talent de Justine Triet après « La
Bataille de Solferino ». PREMIERE
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Justine Triet
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud…
Drame – France (2016) – 1h36' – v.o. française
Distributeur : VICTORY PRODUCTIONS

A l'occasion d'une séance unique au cinéma diffusé dans le
monde entier, les spectateurs pourront se replonger dans
les années 60 aux côtés du groupe légendaire à travers une
expérience cinématographique inédite en exclusivité.
Avec des images rares et exclusives, « The Beatles : Eight
Days A Week - The Touring Years » retrace les premières
années de la carrière des Beatles de 1962 à 1966,
marquées par les tournées incessantes à travers le monde.
Des centaines de dates, des milliers de fans, des heures de
concerts ont permis aux Beatles d'entrer dans la légende,
mais aussi d'apprendre à se connaître, à se chercher, à se
renouveler et à écrire ensemble toujours plus de chansons
mythiques. Du Cavern Club de Liverpool à leur dernier
concert au Candlestick Park de San Francisco, découvrez
les Beatles comme vous ne les avez jamais vus et jamais
entendus, à travers des enregistrements live et archives
inédites.
Et spécialement pour cette soirée au cinéma, les
spectateurs pourront vivre sur grand écran plus de 30
minutes inédites du concert du SHEA STADIUM de 1965
pour la première fois remasterisées !
Vous connaissez le groupe, pas leur histoire.
EVENEMENT EN AVANT PREMIERE
Réalisé par Ron Howard, avec Paul McCartney, Ringo
Starr, John Lennon, George Harrison…
Documentaire – Royaume-Uni, USA (2016) – 2h00'
v.o. anglaise, s/t – Distributeur : SEPTEMBER FILM
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