			

Jeune public

YÉTI & COMPAGNIE

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
De Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig / Animation, Aventure / Américain / 1h37

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter
La Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides
animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu
sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant
et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous
les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…
De Marc Forster / Avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss...
Animation, Aventure / Américain / 1h44

DILILI À PARIS

Par le réalisateur de "Kirikou", de "Azur et Asmar", et "Princes et Princesses"
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville
prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires,
qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux
amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
De Michel Ocelot / Animation / Français / 1h35

CHAIR DE POULE 2
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu
d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus.
C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de
ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié….
À partir de 9 ans

De Ari Sandel / Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris...
Comédie, Epouvante-horreur / Américain / 1h23

ALAD’2
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin
s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en
mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au
Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.
Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de
récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et
récupérer sa promise....
De Lionel Steketee / Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide...
Comédie / Français / 1h38

à Six-Fours-les-Plages
97, avenue de la République

LE SIX N’ÉTOILES

UNIQUE CINÉMA DE FRANCE

A VOUS PROPOSER DES CHOCOLATS LEONIDAS

Prochainement au Six n’étoiles

Prochainement au Six n’étoiles

BALLET EN DIRECT DU PALAIS GARNIER
HOMMAGE À JEROME ROBBINS, CHORÉGRAPHE
JEUDI 8 NOVEMBRE À 19H45

EN LIBERTÉ !		

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et
intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer
les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
De P. Salvadori / Avec A. Haenel, P. Marmai, D. Bonnard... / Comédie / Français / 1h48

Durée : 2H - DE JEROME ROBBINS.
Jerome Robbins considérait le Ballet de l’Opéra de Paris comme sa
seconde famille après le New York City Ballet. Ce spectacle en son
honneur réunit des œuvres qui témoignent de l’infinie diversité de ses
sources d’inspiration et de son génie de la scène. Entre l’énergie de Glass
Pieces, pièce de grand format, et la douceur tout intérieure d’Afternoon
of a Faun et de A Suite of Dances, se dessine cette capacité rare de faire
vibrer les corps dans une compréhension vivante de la musique...

GIRL

Tarif plein 19.90€ / 15€ (- de 16 ans).

L'AMOUR FLOU
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,
deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s’aiment, quand même.. Trop pour se séparer
vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de
leur entourage, ils accouchent ensemble d’un "sépartement" :
deux appartements séparés, communiquant par… la chambre de
leurs enfants !
De Romane Bohringer, Philippe Rebbot / Avec Romane Bohringer, Philippe
Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer... / Comédie / Français / 1h37

SOIRÉE NORBERT DRAGONNEAU - MARDI 13 NOVEMBRE

11€ LES 2 FILMS

(OU TARIFS HABITUELS À LA SÉANCE)

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

À 18H30

New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force
mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers
risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique
des Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir. Quant
au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en Europe, il
a disparu… et demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert
Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde. Mais
quand Jacob Kowalski, Non-Maj’ qui ne se doute de rien, libère accidentellement
quelques créatures dans les rues de la ville, la catastrophe est imminente..
De David Yates / Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...
Fantastique, Aventure / Britannique, Américain / 2h13

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2
AVANT-PREMIÈRE

			

À 21H15

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers
et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble
capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier
ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert
Dragonneau. L’aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob,
mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux
dangers qui se dressent sur leur chemin.
De David Yates / Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...
Fantastique, Aventure / Britannique, Américain / 2h20

FILM AVEC
AVERTISSEMENT

		

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle
se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas
si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
2 prix au Festival de Cannes 2018 : Caméra d’Or et Prix d’interprétation
(Catégorie Un certain regard).
De L. Dhont / Avec V. Polster, A. Worthalter, O. Bodart... / Drame / Belge / 1h45

N°92
le cinéma de tous les cinémas
3 SALLES NUMERIQUES 3D / SIEGES «CLUB CONFORT» / CINÉMA CLIMATISÉ

Etablissement classé Art & Essai - Labels «Recherche et Découverte»
«Patrimoine et Répertoire» / «Jeune Public»

DU MERCREDI 24 OCTOBRE AU MARDI 6 NOVEMBRE 2018
VF / VOST

CAPHARNAÜM
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté
devant le juge. À la question : « Pourquoi attaquez-vous vos
parents en justice ? », Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la
vie ! ». Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet enfant en quête
d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2018.
De N. Labaki / Avec Z. Alrafeea, N. Labaki, Y. Shifera... / Drame / Libanais, Français / 2h03

DU 12 AU 16 NOVEMBRE
FESTIVAL "PORTRAITS DE FEMMES" 2018
"LES UNES ET LES AUTRES"
Billetterie gérée par l'équipe du festival.
Informations et réservations de 10h à 19h auprès de
Loutcha : 04-94-09-05-31 / 06-14-82-24-18
et Sanka : 04-94-91-69-66.

AVANT-PREMIÈRE VOST
MARDI 30 OCTOBRE À 21H
+ CHORALE POP-ROCK

Programme sur www.festivalportraitsdefemmes.com
TARIFS* SIX N’ETOILES
• Plein = 7,90€ • Abonnement 10 places valables 1 an, tous les jours à toutes les séances
(places partageables à plusieurs personnes) = 55€ (soit 10 places à 5,50€ incluant 0,70cts de frais de gestion)
• Achat de la carte magnétique rechargeable = 3€
• Chômeurs / retraités / étudiants / seniors + 60 ans / jeunes - de 18 ans (justificatifs demandés) = 6,20€ • Enfants de - de 14 ans = 4€
• Tarif réduit sur présentation de la Carte jeune de Six-Fours-Les-Plages = 5,50€
• Tarif séances du matin (dimanches, jours fériés, vacances) = 4,50€
• Tarif adhérents de l’association Lumières Du Sud pour les soirées organisées par
Lumières Du Sud = 4,90€ (hors soirées : 5,90€)
• Tarifs groupes, scolaires, C.E. ... = nous contacter (noemie.sixnetoiles@gmail.com / 0637929926)
• Majoration séances 3D = 1€ / Achat de lunettes 3D = 1€.
* Hors suppléments 3D et spectacles (hors films concerts, sport, connaissance du monde, opéras...)
Directeur de publication : Jérôme Quaretti (SARL L’YRE CINÉMAS). Imprimerie Salvador - Elne
Ne pas jeter sur la voie publique.

AVANT-PREMIÈRE
MARDI 6 NOV. 21h15

EN DIRECT CONCERT PRIVÉ SOPRANO

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 16H

15€ / 10€ (-18 ans)

Le 9 novembre SOPRANO sort son nouvel album événement !
Découvrez en avant-première les premiers extraits d’un documentaire inédit
consacré à Soprano, qui dans la foulée interprétera quelques-uns de ses nouveaux
titres lors d’un concert privé inédit diffusé dans VOTRE cinéma en DIRECT !

Six n’étoiles - 48, Rue de la République
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

04 94 26 58 48 - www.sixnetoiles.fr

Du mercredi 31 octobre au mardi 6 novembre 2018

Du mercredi 24 au mardi 30 octobre 2018
Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

SOIRÉE QUEEN AVANT-PREMIÈRE BOHEMIAN RHAPSODY VOST + MINI CONCERT
13H50
18H45
21H15
16H30
21H15

13H50
18H45
21H15

FIRST MAN : LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE

13H50
18H30

THE PREDATOR

16H30
21H15

LE GRAND BAIN
LE FLIC DE BELLEVILLE

VENOM

18H45

16H
21H15

18H30

10H45
18H30

13H50
18H30

10H45
18H30

18H30

RETRANSMISSION EN DIRECT

14H
18H45

16H30
21H15

18H45

21H15

14H
18H45

16H30

AVANT-PREMIÈRE

10H45
21H15

21H15

11H

9H15

14H
21H15

21H15

14H

HOSTILE

FILM AVEC
AVERTISSEMENT

LA NONNE

11H

11H

11H15

LE JEU

16H45

11H
14H

11H
16H30

9H15
11H15
14H

11H
14H
16H30

11H
14H
16H30

11H
14H
16H30

11H
14H
16H30

LE GRAND BAIN

18H45
21H15

CHAIR DE POULE 2 : LES
FANTÔMES D'HALLOWEEN
À PARTIR DE 9 ANS

11H
16h30

14H
18H45

11H15
16H30

11H
16H30

16H30

16H30

14H
18H30

LE FLIC DE BELLEVILLE

18H30

AVANT-PREMIÈRE

SOIRÉE 9€ POUR TOUS !
MARDI 30 OCTOBRE À 21H

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. Du succès fulgurant de
Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à
son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé
par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique...
De Bryan Singer / Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker...
Biopic, Musical, Drame / Américain

Réservations fortement conseillées sur www.sixnetoiles.fr
VENOM
Le journaliste Eddie Brock se retrouve possédé par un symbiote qui
agit de manière autonome…
De Ruben Fleischer / Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed...
Action, Science fiction / Américain / 1h52

Les Sablettes  Tel. : 04 94 050 050  www.rivesdorhotel.com

Dim
04

Lun
05

Mar
06

CINÉ-GOÛTER DES APPRENTIS SORCIERS

SÉANCE DÉGUISÉE - 6€ POUR TOUS !

16H
21H15

13H50
16H15
18H45
21H15

13H50
18H45
21H15

16H15
18H45
21H15

19H

21H15

19H

13H50
16H
21H15

13H50
16H30
18H45

13H50
16H20
21H15

18H45
21H15

10H45
16H15
21H15

13H50
18H45

14H

14H

16H30
19H

16H15
18H45
21H15

21H15

THE PREDATOR

16H30
21H15

FIRST MAN : LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE

18H15

VENOM

Soirée Halloween

MARDI 6 NOVEMBRE À 21H15

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Dans sa vie, il n'y
a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident
cérébral qui entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste...
De Hervé Mimran / Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder...
Comédie dramatique / Français / 1h40

Mercredi 31 Octobre
HOSTILE

LE JEU

UN HOMME PRESSÉ

YÉTI & COMPAGNIE

BOHEMIAN RHAPSODY

Sam
03

CONCERT PRIVÉ SOPRANO

BOHEMIAN RHAPSODY
VF / VOST

Mardi 30 octobre à 21h, l’avant-première du film "Bohemian Rhapsody" sera précédée d’un
mini-concert offert par la "Vox Factory", chorale toulonnaise fondée en 2015 et dirigée par Eva
Bertolino. Une chorale "pas comme les autres" qui vous fera vivre un moment exceptionnel de
musique live avant votre film. La soirée se clôturera autour du verre de l’amitié.
V.O.S.T

Ven
02

20H30

10H45

SOIRÉE SPÉCIALE : MINI-CONCERT + FILM

Jeu
1er

22H30

11H
14H

13H50

13H50
18H45
21H15

21H15

11H
13H50
18H45
21H15

13H50
16H30
21H15

18H45
21H15
21H

16H

16H15

A STAR IS BORN

13H50
10H45

18H45

UN PEUPLE ET SON ROI

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

14H
18H45
12H

11H

CINÉ CULTE
HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS

16H15
18H45
21H15
18H45

16H15
18H45
21H15

Mer
31

13H50
18H45
21H15
16H30
21H15

ALAD'2
DILILI À PARIS

21H

Séance en 2D
Séance en 3D
Séance en V.O.S.T.
Séance SPÉCIALE

16H15
18H45
21H15
14H
21H15

16H30

13H50
18H45
21H15
16H30
21H15

Mar
30

Soirée Halloween

Séance en 2D
Séance en 3D
Séance en V.O.S.T.
Séance SPÉCIALE

UN HOMME PRESSÉ
AVANT-PREMIÈRE

18H15

18H45

JEAN-CHRISTOPHE &
WINNIE

11H
16H15

11H
16H15

11H
14H

11H
16H15

11H
16H15

16H15

YÉTI & COMPAGNIE

11H
14H

11H
14H

11H
16H15

11H
14H

11H
14H

11H

CHAIR DE POULE 2 : LES
FANTÔMES D'HALLOWEEN
À PARTIR DE 9 ANS

11H
16H30

11H
18H30

11H

11H
14H

11H
14H

11H15

LE GRAND BAIN
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative
de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie....
De Gilles Lellouche / Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde... / Comédie dramatique / Français / 2h02

THE PREDATOR
Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts et plus intelligents
que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l’ADN d’autres
espèces. Quand un jeune garçon déclenche accidentellement leur retour
sur Terre, seul un équipage hétéroclite d’anciens soldats et un professeur de
science contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.
De Shane Black / Avec Boyd Holbrook, Olivia Munn, Sterling K. Brown...
Action, Science fiction / Américain / 1h47

FILM AVEC
AVERTISSEMENT

De Fred Cavayé / Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De
Groodt... / Comédie dramatique / Français / 1h30

A STAR IS BORN

Pack 2 films = 10€ pour tous (tarifs habituels pour un film)

LE CINÉ-GOÛTER DES APPRENTIS SORCIERS
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS
MERCREDI 31 OCTOBRE À 13H50 6€ POUR TOUS !*

LE FLIC DE BELLEVILLE
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand
désespoir de sa copine. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du
Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride,
flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo,
un flic local toujours mal luné...
De R. Bouchareb / Avec O. Sy, L. Guzman, F. Gastambide... / Action,
Comédie / Français / 1h50

EN DIRECT CONCERT PRIVÉ SOPRANO

15€ / 10€ (-18 ans)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 16H
Le 9 novembre SOPRANO sort son nouvel album événement
Découvrez en avant-première les premiers extraits d’un documentaire
inédit consacré à Soprano, qui dans la foulée interprétera quelques-uns
de ses nouveaux titres lors d’un concert privé inédit, enregistré au cinéma
CGR PARIS LILAS et diffusé dans VOTRE cinéma en DIRECT ! Un moment
unique à ne manquer sous aucun prétexte.
Membre fondateur du groupe marseillais « Psy 4 de la Rime », Soprano
s’est lancé depuis plus de 10 ans dans une carrière solo marquée par un
succès phénoménal. Les tubes s’enchaînent à un rythme impressionnant,
les vues sur internet en centaines de millions, les salles de concert jusqu’au
mythique Orange Vélodrome sold-out !

À 22H30

Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye
roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le
Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice
pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace
de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans
merci entre les vivants et les damnés…
De Corin Hardy / Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet...
Epouvante-horreur / Américain / 1h37

FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la
lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre
de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong
et de la nation – d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.

À 20H30

Dans un monde en ruine après une catastrophe inconnue, l’espèce
humaine tente de se reconstruire. Les survivants ne sortent que la journée
car la nuit venue d’étranges créatures sortent pour chasser. Juliette est la
seule à oser s’aventurer près des villes. Un jour, sur le chemin du retour,
elle perd le contrôle de sa voiture. Lorsqu’elle reprend connaissance, elle
est blessée, coincée dans son véhicule, et… IL FAIT NUIT.
De Mathieu Turi / Avec Brittany Ashworth, Grégory Fitoussi, Javier Botet...
Epouvante-horreur / Français, Belge / 1h23

LA NONNE 				

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux
l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d’elle
une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune
femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin...
De Bradley Cooper / Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott...
Drame, Musical / Américain / 2h16

De Damien Chazelle / Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke...
Drame, Biopic / Américain / 2h20

21H15

11H
19H

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » :
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne
faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

		

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante
Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le
placard sous l’escalier. Ils détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans
cesse le tempérament "imprévisible" de ses parents et leur mort mystérieuse.
À l’approche de ses 11 ans, Harry découvre qu’il est le fils de deux puissants
FILM CULTE
RÉSERVATIONS magiciens. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de
OUVERTES ! sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué…
www.sixnetoiles.fr De Chris Columbus / Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson...
Fantastique, Aventure, Famille / Américain, Britannique / 2h32
*

Film + goûter pour les enfants ! Séance déguisée + quizz + tirage au sort ! Cadeaux à gagner !

UN PEUPLE ET SON ROI
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses
à nous dire. Un peuple et son roi croise les destins d’hommes et de
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la
toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi
et le surgissement de la République…
"Autant qu’un spectacle guidé par un souci de fidélité aux sources,
le film de Schoeller est un essai voué à réveiller la réflexion sur l’idée
de révolution, sur son actualité". Le Monde

De Pierre Schoeller / Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet...
Drame, Historique / Français / 2h01

