LES FILMS DE FIN D’ANNEE !

Madame, Monsieur,
La période de Noël approche à grands pas et comme tous les ans le Régency se
mobilise pour vous proposer les films qui feront l’actualité de cette fin d’année.
L’occasion pour vous d’organiser une sortie avec vos élèves à tarif préférentiel.
J’ai donc le plaisir de vous présenter à travers cette brochure les films que nous
diffuserons dès la fin novembre.

Du
15 novembre
Au
26 décembre
2017
RENSEIGNEMENTS
ET

RESERVATIONS

CINEMA LE RÉGENCY
Rue Oscar Ricque
62130 ST-POL SUR TERNOISE
Téléphone / Répondeur :
03.21.41.21.00
E-mail :
cinema@leregency.fr
Site Internet :
www.LeRegency.fr

En sortie nationale, dès le 29 novembre, nous projetterons la nouvelle réalisation
des studios Disney-Pixar : COCO (cycle 2/3). Mis en scène par Lee Unkrich et Adrian
Molina, à qui l’on doit Le Monde de Nemo ou Toy Story 3, le film nous emmène
dans les pas du jeune Miguel qui poursuit le rêve de devenir musicien. On retrouve
tout le savoir-faire Disney-Pixar dans cette quête initiatique illustrée par de superbes
images.
Au programme également en sortie nationale, les nouvelles aventures du plus
anglais des oursons : PADDINGTON 2 (cycle2/3). Bien installé dans sa nouvelle
famille, Paddington se retrouve accusé à tort de vol. Sa famille et lui se lancent
alors à la recherche du véritable coupable. Cette suite garde l’esprit et le charme
du premier volet et c’est avec un immense plaisir que l’on retrouve l’adorable
ourson.
Pour les cycles 3, Alain Chabat revient à la réalisation avec SANTA & CIE (cycle 3).
Il faut s’attendre à une comédie de noël un brin loufoque de la part du réalisateur
d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et de Sur La Piste du Marsupilami.
Nous vous proposerons également dans le cadre du Festival Off de l’Arras Film
Festival, WALLACE & GROMIT : CŒURS A MODELER (cycle 2). Deux nouvelles
aventures inédites au cinéma de notre duo de choc. Pour les tout-petits, de 2 à 5
ans, nous proposerons le programme de courts-métrages RITA & CROCODILE
(cycle 1). Une série de petits films sur les joies de l’amitié et les émotions de
l’enfance dans une très jolie animation en papiers découpés colorés. En écho à
l’exposition « Napoléon » du musée des Beaux-Arts d’Arras, nous programmerons LE
CHIEN, LE GENERAL ET LES OISEAUX (cycle 3) véritable pépite du cinéma
d’animation.
Vous trouverez une fiche descriptive ainsi que les dates de projection de tous ces
films à l’intérieur de cette plaquette.
Toute l’équipe du Régency reste à votre disposition pour organiser avec vous votre
séance en journée et vous apporter tout renseignement complémentaire.
A bientôt au Régency.

Laurent Coët
Directeur

EN SORTIE NATIONALE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2017
ET 13 AU 19 DECEMBRE 2017

COCO
« Le dernier né des studios Disney-Pixar »

Film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec les voix Ary Abittan, François-Xavier Demaison
Durée : à confirmer
A partir de 5 ans

Synopsis : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil
garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera
la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

EN SORTIE NATIONALE DU 6 AU 12 DECEMBRE 2017
ET DU 20 AU 26 DECEMBRE 2017

PADDINGTON 2
« Le plus anglais des oursons est de retour au cinéma
pour de nouvelles aventures ! »
Un film de Paul King
Avec la voix de Guillaume Gallienne
Durée : 1h47
A partir de 5 ans

Synopsis : Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de la
communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de
pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer
à la recherche du voleur…

DU 13 AU 19 DECEMBRE 2017

SANTA & CIE
« Alain Chabat revient à la réalisation
avec une comédie de Noël complétement déjantée »

Un film de Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches
Durée : à confirmer
A partir de 8 ans

Synopsis : Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le
nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher
un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

Le retour
Si l'on excepte son caméo dans le récent
Valérian et la Cité des mille planètes de Luc
Besson, Alain Chabat n'avait plus tourné dans
un film depuis Réalité de Quentin Dupieux, sorti
en 2014. Sa dernière réalisation remonte quant
à elle à 2012 avec Sur la piste du Marsupilami,
qui avait été un succès très mitigé compte tenu
de son budget élevé (environ 40 millions
d'euros).

Et de 5 !
Santa & Cie est le cinquième long métrage
d'Alain Chabat après Didier (1997), Astérix et
Obélix : Mission Cléopâtre (2002), RRRrrrr!!!
(2004) et Sur la piste du Marsupilami (2012).

Un personnage cinématographique
Le Père Noël est un personnage qui a fourni
matière à plusieurs comédies au cinéma. Parmi
elles, nous pouvons compter le récent Le Père
Noël avec Tahar Rahim, Bad Santa avec Billy
Bob Thortnton ou encore Elfe avec Edward
Asner.

ARRAS FILM FESTIVAL – FESTIVAL OFF
PROJECTIONS DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2017

WALLACE & GROMIT
Cœurs à modeler

« Wallace & Gromit de retour sur grand écran !»
Un film d’animation de Nick Park
Durée : 59 minutes
A partir de 5 ans

Synopsis : Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première
apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de
Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

ARRAS FILM FESTIVAL – FESTIVAL OFF
PROJECTIONS DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2017

RITA & CROCODILE
« Un programme de courts-métrages pour les tout
petits de 2 à 5 ans »
Un film d’animation de Siri Melchior
Durée : 40 minutes
A partir de 2 ans

Synopsis : Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le crocodile. Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des châtaignes dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la
montagne et quand il neige, font des courses de luge. Une série colorée pour les tout-petits sur les joies de
l’amitié et les émotions de l’enfance dans une animation en papiers découpés colorés. Au programme : À
la pêche, Dans la forêt, Au zoo, Le Hérisson, Au Camping et La Neige.

ARRAS FILM FESTIVAL – FESTIVAL OFF
PROJECTIONS DU 29 NOV. AU 5 DECEMBRE 2017

LE CHIEN, LE GENERAL ET LES OISEAUX
« À l’occasion de l’exposition « Napoléon » au Musée des Beaux-arts
d’Arras, le Festival propose une pépite du cinéma d’animation »
Un film d’animation de Francis Nielsen
Durée : 1h15 minutes
A partir de 5 ans

Synopsis : Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour brûler Moscou et sauver son pays envahi par
Napoléon. Désormais à la retraite, il ne trouve pas le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en flammes
et attaqué chaque jour par tous les volatiles de Saint-Petersbourg.
Heureusement, le hasard met sur sa route un chien extraordinaire qui va transformer ses cauchemars en
rêves magiques, plein d'humour et de poésie

