
1, Impasse de l'Évêché
49380 THOUARCÉ

02 41 54 12 04

ATTENTION AUX HORAIRES

Programme du 21 Mai au 22 Juin 2021 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

21 Mai 22 Mai 23 Mai

Adieu les Cons 18H30 16H00

30 Jours Max 18H30

24 Mai 25 Mai 26 Mai 27 Mai 28 Mai 29 Mai 30 Mai

L'enfant Rêvé 18H30

Les Choses qu'on dit, Les Choses qu'on fait 18H30

Parents d'Élèves 18H30 16H00

31 Mai 1er Juin 2 Juin 3 Juin 4 Juin 5 Juin 6 Juin

Drunk 18H30

ADN 18H30

Tom & Jerry 18H30 16H00

7 Juin 8 Juin 9 Juin 10 Juin 11 Juin 12 Juin 13 Juin

Garçon Chiffon 18H30

Sous les Étoiles de Paris 20H30

Envole-moi 20H30 16H00

14 Juin 15 Juin 16 Juin 17 Juin 18 Juin 19 Juin 20 Juin

L'étreinte 20H30

Chacun chez soi 20H30 16H00

21 Juin 22 Juin

Falling 20H30

 

Programme du 21 Mai au 22 Juin 2021
Adieu les Cons 21 octobre 2020 / 1h 27min / Comédie

Date de reprise 15 décembre 2020
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Nationalité Français 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été  
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

Vendredi 21 Mai à 18H30 Dimanche 23 Mai à 16H00

30 Jours Max 14 octobre 2020 / 1h 27min / Comédie, Policier
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Nationalité Français 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il 
n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et 
impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour 
coincer un gros caïd de la drogue…

Samedi 22 Mai à 18H30

L'enfant Rêvé 7 octobre 2020 / 1h 47min / Romance, Drame
De Raphaël Jacoulot
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Nationalité Français 

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la 
scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir.  C’est alors que François rencontre 
Patricia,  qui  vient  de  s’installer  dans  la  région.  Commence  une  liaison  passionnelle.  Très  vite,  Patricia  tombe  enceinte.  François 
vacille...

Mardi 25 Mai à 18H30

Les Choses qu'on dit, Les Choses qu'on fait 16 septembre 2020 / 2h02 min / Romance, Comédie
De Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne
Nationalité Français

Le  film  fait  partie  de  la  Sélection  Officielle  de  Cannes  2020.
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle  
se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires  
d'amour présentes et passées... 

Vendredi 28 Mai à 18H30

Parents d'Élèves 7 octobre 2020 / 1h 29min / Comédie, Famille
De Noémie Saglio
Par Alice Girard, Marinette Lévy
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Alix Poisson

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Samedi 29 Mai à 18H30 Dimanche 30 Mai à 16H00

THOUARCÉ

  Scannez-moi et abonnez-vous à 
mon compte instagram !

Vous pouvez aussi recevoir la 
programmation par mail, pour cela 
contactez nous par mail : 
cine@cinemasaintlouis.fr

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-07/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418508.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=548703.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=157728.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=237772.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=604223.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=243536.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/


Drunk 14 octobre 2020 / 1h 57min / Drame, Comédie
Date de reprise 19 mai 2021
De Thomas Vinterberg
Par Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
Titre original Druk

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si  
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 

Mardi 1er Juin à 18H30

ADN 28 octobre 2020 / 1h 30min / Drame
Date de reprise 19 mai 2021
De Maïwenn
Par Maïwenn, Mathieu Demy
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

Le  film  fait  partie  de  la  Sélection  Officielle  Cannes  2020.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille,  qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille  sont compliqués et les 
rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale  
et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. 

Vendredi 4 Juin à 18H30

Tom & Jerry 19 mai 2021 / 1h 41min / Animation, Comédie, Famille
De Tim Story
Par Katie Silberman, April Prosser
Avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost
Titre original Tom & Jerry

À partir de 6 ans
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles.
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que 
d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de 
la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding 
planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace…

Samedi 5 Juin à 18H30 Dimanche 6 Juin à 16H00

Garçon Chiffon 28 octobre 2020 / 1h 50min / Comédie, Drame
Date de reprise 19 mai 2021
De Nicolas Maury
Par Nicolas Maury, Sophie Fillières
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois

Le  film  fait  partie  de  la  Sélection  Officielle  Cannes  2020
Jérémie, la trentaine,  peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à  
répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se 
réparer auprès de sa mère... 

Mardi 8 Juin à 18H30

Sous les Étoiles de Paris 28 octobre 2020 / 1h 30min / Comédie 
dramatique, Drame, Comédie
Date de reprise 19 mai 2021
De Claus Drexel
Par Claus Drexel, Olivier Brunhes
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère…  Ensemble, ils 
partent  à sa recherche. A travers les  rues  de Paris,  Christine et  Suli  vont apprendre à se connaître  et  à s’apprivoiser. Et  Christine  à 
retrouver une humanité qu’elle croyait disparue. 

Vendredi 11 Juin à 20H30

Envole-moi 19 mai 2021 / Comédie dramatique
De Christophe Barratier
Par Christophe Barratier, Matthieu Delaporte
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et 
vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien 
de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie. 

Samedi 12 Juin à 20H30 Dimanche 13 Juin à 16H00

L'étreinte 19 mai 2021 / 1h 40min / Drame
De Ludovic Bergery
Par Ludovic Bergery
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour 
reprendre des études de littérature.  Mais rapidement,  elle  ressent  le besoin d’autres  émotions.  Elle part en quête 
d’amour, au risque de s’y perdre... 

Mardi 15 Juin à 20H30

Chacun chez soi 2 juin 2021 / 1h 23min / Comédie
De Michèle Laroque
Par Julien Colombani, Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de 
passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. 
La  situation  ne  va  pas  s'arranger  lorsque  leur  fille  Anna,  et  son  copain  Thomas,  viennent  s'installer  chez  eux suite  à  une  galère  
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose... 

Samedi 19 Juin à 20H30 Dimanche 20 Juin à 16H00

Falling 19 mai 2021 / 1h 53min / Drame
De Viggo Mortensen
Par Viggo Mortensen
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen

Le  film  fait  partie  de  la  Sélection  Officielle  Cannes  2020.
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des  
années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit  
de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un 
foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de  
vie... 

Mardi 22 Juin à 20H30
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