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Chers spectateurs,
Pour cette première semaine de vacances, des créneaux restreints et des horaires inhabituels pour la programmation Art et Essai. Nous sommes en discussion avec le groupe
Majestic pour trouver le bon rythme de programmation.
Milieu littéraire et artistique parisien, bouleversement du numérique, mensonges,
Doubles Vies d’Olivier Assayas est une comédie malicieuse portée par la force de ses dialogues avec des comédiens au meilleur de leur forme.
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Réalisé par Olivier Assayas
France - 2019 - Comédie, Romance - 1h47 - VF
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Théret
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Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire
et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils
soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard…
Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.
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« Trahisons, adultères, collusions… Sur fond de révolution numérique, un vaudeville ironique filmé par Olivier Assayas comme un thriller. » Télérama
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MERCREDI 13

13h30

JEUDI 14

18h

VENDREDI 15

13h30

DOUBLES VIES

L’heure indique le début de la séance.
Les horaires soulignés indiquent la dernière séance du film.
Les séances avec fond orangé indiquent
une présentation.
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TARIFS
Adhérent MJC : 5 € aux séances Art et Essai
7,50 € aux autres séances
Tarifs Majestic : 5 € moins de -16 ans
5.80 à 9 € tout public
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