
RUE HECTOR DESPRET - 59460 – JEUMONT
Votre programme sur Facebook : Cinéma le Régent Jeumont ;

sur Allocine.fr ou sur le site de la mairie de Jeumont.

PROGRAMME DU 22/03 AU 02/04/2023

UN HOMME HEUREUX
Comédie /durée : 1H29

Avec : Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe katerine…
   Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du
Nord,  est  en  campagne  pour  sa  réélection,  Edith,  sa  femme
depuis  40  ans,  lui  annonce  une  nouvelle  qu’elle  ne  peut  plus
taire...Au plus profond de son être, elle est – et a toujours été  -
un homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise
rapidement  qu’ Edith  est  sérieuse  et  déterminée  à  mener  sa
transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais
aussi  sa  campagne  électorale,  risquent  d’être  sacrément
chamboulés...

Me.22/03
Sa.25/03

Di.26/03

15H
17H
19H
20H

THE SON
Drame/durée : 2H03

Avec :Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby…
  À 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant
lumineux  qui  souriait  tout  le  temps.  Que  lui  arrive-t-il ?
Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez
son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il
va  tenter  de  dépasser  l’incompréhension,  la  colère  et
l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

Me.22/03
Ve.24/03
Di.26/03

 17H
20H
17H

LES PETITES VICTOIRES
Comédie / Durée : 1H30

Avec : Michel Blanc, Jilia Piaton, Lionel Abelanski...
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au
sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont
déjà bien remplies.  L’arrivée dans sa classe d’ Emile,  un
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre
à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout
qu’ Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver
son village et son école….

Me.22/03
Ve.24/03
Sa.25/03
Di.26/03

20H
18H
15H
15H

TOUS LES MERCREDIS C’EST TARIF RÉDUIT POUR TOUS ! 



MON CRIME
Comédie  dramatique / Policier / Judiciaire/ Durée : 1H42

Avec : Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert…
Film de François Ozon

   Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice
sans  le  sou  et  sans  talent,  est  accusé  du  meurtre  d’un  célèbre
producteur.  Aidée  de  sa  meilleure  amie  Pauline,  jeune  avocate  au
chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate
au grand jour...

Me.29/03
Ve.31/03
Sa.01/04
Di.02/04

15H
18H
19H
20H

CRAZY BEAR
Thriller / Policier / Comédie / Durée : 1H35

Avec : Keri Russel, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

(Carte d’identité obligatoire pour les jeunes spectateurs)
   Le  film  est  basé  sur  un  fait  divers  hallucinant :  en  1985  une
cargaison  de  cocaïne  disparue  après  le  crash  de  l’avion  qui  la
transportait, avait été en fait ingérée par un ours brun. Crazy Bear est
une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de
criminels, de touristes et d’adolescents qui convergent tous au cœur
d’une forêt du fin fond de la Géorgie vers l’endroit même où rôde,
enragé et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kilos,
rendu complètement  fou par l’ingestion d’une  dose  faramineuse de
cocaïne.

Me.29/03

Di.02/04

17H

17H

SAGE-HOMME
Comédie dramatiqueDurée : 1H40

Avec : Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu
    
 Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre
par  défaut  l’école  des  sage-femmes  en  cachant  la  vérité  à  son
entourage.  Alors  qu’il  s’engage  sans  conviction  dans  ce  milieu
exclusivement  féminin,  sa  rencontre  avec  Nathalie,  va  changer son
regard sur cet univers fascinant et bouleverserses certitudes.

Me.29/03
Ve.31/03
Sa.01/04

Di.02/04

20H
20H
15H
17H
15H

En sortie Nationale :  le 05/04 : Super Mario Bros, le film
  le 19/04 : La vie pour de vrai (De et Avec Dany Boon)

PROCHAINEMENT: 
- En plein feu
- John Wick 4

- La chambre des merveilles
- Sur les chemins noirs

- Shazam 2
- Le Royaume de Naya

- Les 3 Mousquetaires : D’Artagnan.


