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Orléans Culture

CINÉMA■ Plusieurs avantpremières sont proposées au Pathé place de Loire

Des films à voir en famille

Katia Beaupetit
katia.beaupetit@centrefrance.com

I l y en aura pour tous les
goûts mais surtout pour
celui des plus jeunes. Le

cinéma Pathé place de
Loire propose, en effet,
d’ici la fin de l’année, cinq
projections de films en
avantpremière avec ren
contre des réalisateurs à la
clé.

RÉÉMI SANS FAMILLE
Tout commence aujour

d’hui avec Rémi sans famille,
d’Antoine Blossier, adapté
du roman d’Hector Malot,
Sans famille. Cette comé
die dramatique raconte les
aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin
(Ludivine Sagnier). À l’âge
de 10 ans, il est arraché à
sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis (Daniel
Auteuil), un mystérieux
musicien ambulant. À ses
côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque
et à chanter pour gagner
son pain. Accompagné du
fidèle chien Capi et du pe
tit singe JoliCœur, son
long voyage à travers la
France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le
mène au secret de ses ori
gines…

Ce mercredi, séance à
14 heures au Pathé Place
de Loire, suivie d’une ren
contre avec le réalisateur
Antoine Blossier et le jeune
Maleaume Paquin (Rémi).
Durée : 1 h 49. Sortie na
tionale : 12 décembre.

PREMIÈÈRES VACANCES
Le public pourra enchaî

ner, vendredi 23 novem
bre, avec Premières vacan-
c e s , e n p r é s e n c e d u
réalisateur Patrick Cassir
et de l’actr ice Camille
Chamoux.

En couple à la ville, ils
ont écrit ensemble leur
premier long métrage : Pa
trick réalise et Camille in
terprète l’un des deux per
sonnages pr incip aux.
Marion, trentenaire Pari
sienne, rencontre Ben (Jo
nathan Cohen) sur Tinder.
C’est à peu près tout ce

qu’ils ont en commun, et
deux semaines après leur
rencontre, ils décident
malgré l’avis de leur en
tourage (composé entre
autres de Camille Cottin,
Jérémie Elkaïm et Vincent
Dedienne…) de partir en
semble pour les vacances
d’été… en Bulgarie, avec
des conceptions très diffé
rentes des vacances de
rêve.

Séance vendredi 23 no
vembre à 20 h 30 au Pathé
Place de Loire, suivie d’une
rencontre avec le public.
Durée : 1 h 42. Sortie na
tionale : 2 janvier.

EDMOND

Samedi 24 novembre,
Alexis Michalik vient pré
senter, en avantpremière,
Edmond, avec les comé
diens Thomas Soliveres et
Lucie Boujenah. Après le
succès de la pièce, récom
pensée par 5 Molière en
2017 et donnée l’hiver
dernier au Cadothéâtre
d’Orléans, l’auteur, met
teur en scène et réalisa
teur raconte l’effervescen
ce créatrice de Cyrano de
Bergerac sur grand écran.

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas

encore 30 ans mais déjà
deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a r ien
écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il pro
pose au grand Constant
Coquelin une pièce nou
velle, une comédie héroï
que, en vers, pour les fê
tes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant
fi des caprices des actri
ces, des exigences de ses
producteurs corses, de la
jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son
meilleur ami et du man
que d’enthousiasme de
l’ensemble de son entou
rage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquel
le personne ne croit. Pour
l’instant, il n’a que le titre :
Cyrano de Bergerac.

Projection samedi 24 no
vembre à 17 heures au Pa
thé Place de Loire, précédée
d’une rencontre avec le pu
blic. Durée : 1 h 52. Sortie
nationale : 9 janvier.

ASTÉÉRIX,
LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE

Le jour où les calendriers
de l’Avent vont s’ouvrir,
Alexandre Astier – le créa

teur, réalisateur et inter
prète principal de la série
télévisée Kaamelott – vient
présenter avec Louis Cli
chy le nouvel Astérix, le se-
cret de la potion magique.
Dans ce film d’animation,
le public reconnaîtra les
voix de Christian Clavier,
alias Astér ix, et celles
d’Alex Lutz, Elie Semoun,
Daniel Mesguich, Gérard
Hernandez, François Mo
rel, Florence Foresti…

L’histoire : 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 en
treprend de parcourir le
monde gaulois à la recher
che d’un jeune druide ta
lentueux à qui transmettre
le secret de la potion ma
gique…

Projection samedi 1er dé
cembre à 18 heures et ren
contre avec le duo de réali
sateurs Alexandre Astier et
L o u i s C l i c h y. D u r é e :
1 h 25. Sortie nationale :
5 décembre.

MIA ET LE LION BLANC
Enfin, le dimanche 9 dé

cembre, Mélanie Laurent
viendra présenter le film
d’aventure de Gilles de
Maistre, Mia et le lion blanc.

Mia a 11 ans quand elle
noue une relation hors du
commun avec Charlie, un
lionceau blanc né dans la
ferme d’élevage de félins
de ses parents en Afrique
du Sud. Pendant trois ans,
ils vont grandir ensemble
et vivre une amitié fusion
nelle. Quand Mia atteint
l ’âge de 14 ans et que
Charlie est devenu un ma
gnifique lion adulte, elle
découvre l’insoutenable
vérité : son père a décidé

de le vendre à des chas
seurs de trophées. Déses
pérée, Mia n’a pas d’autre
choix que de fuir avec
Charlie pour le sauver.
Projection et rencontre
avec le public dimanche
9 décembre. Durée : 1 h 38.
Sortie nationale : 26 dé
cembre. ■

■ ET AUSSI

Coldplay, a head full of
dreams. Le cinéma Pathé
Loire propose aussi au pu-
blic de découvrir, aujour-
d’hui, un documentaire
inéd i t qu i ret race les
vingt ans de carrière du
mythique groupe de pop
rock britannique Coldplay.
Le film mêle moments inti-
mes des musiciens et per-
formances scéniques du
groupe lors de sa dernière
tournée mondiale, A Head
full of dreams tour, qui est
notamment passée par le
S t a d e d e F r a n c e e n
juillet 2017. Le réalisateur,
Mat Whitecross, a déjà
réalisé Supersonic, un do-
cumentaire sur le groupe
Oas i s . Au jourd ’hu i , à
20 heures, au Pathé place
de Loire (VOSTFR).

Plusieurs projections en
avant-première sont pro-
grammées d’ici la fin de
l’année avec, à chaque fois,
une rencontre avec l’équipe
du film.

RÉMI. Daniel Auteuil interprète Signor Vitalis, le mystérieux musicien ambulant qui va prendre Rémi (Maleaume Paquin) sous son aile.

COMÉDIE. Camille Chamoux,
actrice et co-scénariste.

THÉÂTRE. Olivier Gourmet
joue Cyrano.

ANIMATION. Astérix est de
retour avec Alexandre Astier.

AVENTURE. Mélanie Laurent
incarne la mère de Mia.

EXPO ■ Le musée
d’Orléans à Paris
Le salon Fine Arts Paris a
fermé ses portes diman
che soir. Après cinq jours
à faire connaître l’œuvre

d’Henry de Triqueti, le
musée des BeauxArts
d’Orléans et le musée Gi
rodet à Montargis ont
remballé les collections.
En effet, pour répondre au
thème de cette année sur
la sculpture, qui était à
l’honneur dans les galeries
aux côtés de la peinture et
du dessin, les musées
d’Orléans et de Montargis,
qui se partagent le legs du
sculpteur Henry de Tri
queti, ont présenté tous
les aspects de ce romanti
que qui brise les barrières
entre les arts. Terres cui
tes, plâtres, bronzes, hui
les sur toile et dessins… ■

BUDÉ ■ Les
« raisons et sens des
commémorations »
Professeur émérite à
l’Université de Paris-I,
Antoine Prost préside le
conseil scientifique de la
Mission du centenaire de
la Première Guerre
mondiale. Il est, jeudi,
l’invité de l’association
Guillaume-Budé pour
animer une conférence sur
les « Raisons et sens des
commémorations de
1914-1918 ».
Jeudi 15 novembre à
18 heures au musée des
Beaux-Arts, Orléans.

ST-JEAN-DE-LA-
RUELLE ■ « Deux
écrivains du Loiret
face à la guerre »
JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret, animera,
samedi, une conférence
autour des auteurs Mauri
ce Genevoix et Charles Pé
guy, « deux grands écri
vains du Loiret face à la
guerre ». À 15 h, médiathè
que AnneMarly, Saint
JeandelaRuelle. ■

ARCHIVES ■
« Femmes et
enfants en guerre »
À l’invitation des Archives
départementales, Jean
François Montes, historien
et ancien archiviste de la
Caisse nationale des allo
cations familiales, anime
aujourd’hui une conféren
ce sur « Femmes et en
fants en guerre : 1918, vers
u n a u t r e m o n d e ? » .
Aujourd’hui à 18 heures
aux Archives départemen
tales, rue d’Illiers. Entrée
libre. ■

■ ON EN PARLE

MONTARGIS. Buste d’Henry
de Triqueti. SUSAN DURANT


