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3h53 plus deux entractes - Musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski 
Direction musicale : Alain Altinoglu - Mise en scène : Dmitri Tcherniakov 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui, Edouard Lock, Arthur Pita   
Réalisé par Andy Sommer - Présenté par Alain Duault

IOLANTA
Opéra en un acte (1892) - Livret de Modeste Tchaikovski 
Danseurs : Alexander Tsymbalyuk, Sonya Yoncheva, Arnold Rutko-
wski, Andrei Zhilikhovsky 

CASSE-NOISETTE
Ballet en deux actes (1892) - Livret d’après E.T.A. Ho/mann 
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet

Con é au metteur en scène Dmitri Tcherniakov, ce programme exception-

nel associe tous les talents de l’Opéra de Paris et propose dans une même 

soirée un opéra et un ballet : Iolanta et Casse-Noisette, initialement pré-

vus par Piotr Ilyitch Tchaikovski pour être présentés ensemble. Tchaikovski 

s’était inspiré d’une pièce du Danois Henrik Hertz pour son opéra relatant 

l’histoire romanesque de Iolanta,  lle aveugle du roi René. Casse-Noisette 
s’inspire quant à lui d’un conte d’Ho-mann où le casse-noisette qu’on lui 

a o-ert entraîne Clara dans un monde onirique. Comme un miroir à deux 

faces où se re1ètent les rêves d’un compositeur réfugié dans l’univers des 

contes, l’Opéra de Paris revient au diptyque originel.

IOLANTA & CASSE-NOISETTE 
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Dimanche 11 février à 15h30  - Salle Play Time 
Plein tarif : 15€ • Tarif moins de 14 ans : 8€ • Tarif réduit (abonnés Jacques 
Tati, L’Odéon, Théâtre Louis Aragon, Espace Jean-Roger Caussimon) : 12€  
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr
Places également en vente à la caisse du cinéma à partir du mercredi 
7 février.



(re)voir autrement 2017/2018

LA NUIT DU CHASSEUR
Etats-Unis - 1956- Noir et Blanc - 1h33 - VOSTF
De Charles Laughton, Robert Mitchum
Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont 
le père vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, 
le père leur avait con&é dix mille dollars, dont ils ne doivent révéler l’exis-
tence à personne.  

Le sujet prend sa substance dans l’imaginaire de l’enfance, entre Histoire Sainte et 
contes de fées, entre rêve et cauchemar. C’est Hansel et Gretel chez Barbe-Bleue, 
c’est l’ogre et le Petit Poucet, le loup et l’agneau. Laughton conjugue l’inconscient 
et le symbole pour faire de La Nuit du chasseur un stupé*ant poème, une para-
bole où l’enfant est roi dès lors qu’on lui rend le droit à la parole. Le *lm touche à 
la perfection d’une image où se déploie la palette in*nie qui relie le noir au blanc, 
utilisant les ombres, les /ous, les contrastes, et le clair-obscur qui rend la vérité des 
visages et des âmes. Chaque plan semble travaillé comme un tableau, dans une 
recherche constante d’équilibre et de sens. Catherine Le Ferrand - avoir-alire.com 

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski
Vendredi 16 février à 20h30

Tarifs habituels du cinéma - 3,5€ pour les abonnés

Du 14 au 20 février - Salle Parade



ALICE COMEDIES

CRO MAN

États-Unis - 1920 - Noir & blanc - 50 min. 
Film d’animation de Walt Disney

À partir de 5 ans - Tarif unique 3€

Premiers !lms de Walt Disney des années 
1920. Trésors d’inventivité, de drôlerie et 
de poésie, les Alice Comedies sont des 
courts-métrages menés tambour battant 
par Alice, une petite héroïne en chair et en 

os, qui évolue dans un univers de dessin animé. D’une virtuosité technique 
impressionnante pour l’époque, et encore aujourd’hui, ce programme inédit 
contient quatre burlesques en noir et blanc restaurés et sonorisés.

Du 14 au 20 février  - Salle Parade

   
 

Royaume-Uni - 2017 - 1h30 - VF 
Film d’animation de Nick Park.

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€

Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la terre. 
L’histoire d’un homme des cavernes coura-
geux, Doug, et de son meilleur ami Hognob, 

qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
Du 7 au 27 février - Salle Jour de Fête, Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

   
 

5,30 € 4 €
en famille
entre amis
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Ciné-goûter 
Samedi 10 février à 14h30 - Salle Play Time
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr
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Etats-Unis - 2017 - 2h14 
De Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, 
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une na-
tion africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi 
resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant 
que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans 
un con+it qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du 
monde entier… 

Avant-première précédée d’un Quizz sur les super héros avec des 
lots à gagner
Mardi 13 février à 20h30  - Salle Jour de Fête

Du 14 au 20 février - Salle Jour de Fête et Play Time 

BLACK PANTHER 



WONDER WHEEL

IN THE FADE

États-Unis - 2018 - 1h41 - VOSTF
De Woody Allen
Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake

Les trajectoires de quatre personnages, dans l’e#ervescence du parc d’at-
traction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice reconver-
tie serveuse ; son mari Humpty, opérateur de manège; Mickey, séduisant 
maître-nageur et Carolina, la .lle de Humpty.

Woody Allen revient à New York, sa ville d’origine, pour son nouveau %lm, drame 
amoureux sur fond de fête foraine à Coney Island. Ce portrait de femme abîmée 
par ses propres erreurs, qui se débat vainement pour s’extraire de sa condition, est 
joué avec inspiration par Kate Winslet. Thomas Urbain - Agence France Presse

Du 7 au 13 février - Salle Jour de Fête et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

   
 

Allemagne - 2018 - 1h46 - VOSTF/VF
De Fatih Akın
Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, 
Numan Acar
Cannes 2018 - Prix d’Interprétation 
Féminine

La vie de Katja s’e#ondre lorsque son mari 
et son .ls meurent dans un attentat à la 

bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

Fatih Akin secoue et émeut avec ce %lm e/cace mêlant polar, %lm de procès, 
étude de mœurs et œuvre politique, comme si les thématiques et les genres qu’il 
avait abordés jusqu’à présent étaient l’objet d’une synthèse. Un thriller maîtrisé 
tout autant qu’un touchant portrait de femme, qui o2re à Diane Kruger son 
meilleur rôle. Gérard Crespo  - avoir-alire.com

Du 7 au 13 février - Salle Parade 

   
 



SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT

UNE SAISON EN FRANCE

Corée du Sud - 2017 - 1h41 - VOSTF
De Sang-soo Hong
Avec Min-Hee Kim, Young-hwa Seo, 
Hae-hyo Kwon

Berlin 2017 - Prix d’Interprétation  
Féminine

Quelque part en Europe. Younghee a tout 
laissé derrière elle : son travail, ses amis et 

son histoire d’amour avec un homme marié. Seule sur la plage, elle pense 
à lui : elle se demande s’il la rejoindra. Gangneung, Corée du Sud. Quelques 
amis trinquent : ils s’amusent de Younghee qui, ivre, se montre cruelle à leur 
égard.

Tour à tour prostrée, révoltée et réconciliée, l’héroïne accède &nalement à une 
vérité supérieure, «seule sur la plage la nuit». Et c’est dans ce moment &lmé 
comme un songe que Hong Sang-soo glisse les références les plus précises à sa 
vie et à celle de son actrice. L’art d’exalter la part rêvée des histoires vraies. Louis 

Guichard  - Télérama

Du 7 au 13 février - Salle Parade 

   
 

France - 2017 - 1h30
De Mahamat-Saleh Haroun
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bon-
naire, Aalayna Lys

Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour la France. En attendant 
d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien 
d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolari-

sés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage 
de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. 

Souvent, on raconte l’histoire des refugiés quand ils traversent le désert ou la mer 
mais une fois qu’ils sont ici, ils font leur demande d’asile politique. Et alors qu’ils 
ont été arrachés à leur terre natale, qu’ils se sont fait une petite place ici parce que 
le temps administratif est lent, arrive la réponse de l’administration, et les voilà 
arrachés une seconde fois. Mahamat-Saleh Haroun- Dossier Presse 

Du 14 au 20 février - Salle Parade 
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LA DOULEUR 

Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi • Fonds rouge : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€

Attention : les horaires en rouge sont dans la salle PARADE,  

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Francee - 2017 - 2h0
D‘Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry,, Benoît Magime , Benjamin Biolay

Juin 1944, l’écrivain Robert Antelme, "gure majeure de la Résistance, est arrêté 
et déporté. Sa jeune épouse Marguerite rencontre un agent français de la Ges-
tapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une 
relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. 

L’œuvre de Marguerite Duras n’est ni un roman ni un récit. C’est une parole brute 
arraché à l’histoire. C’est ainsi qu’elle quali"e cette personni"cation de la sou%rance 
liée à l’attente après l’arrestation de son mari, le résistant Robert Antelme. L’adapter 
au cinéma était un pari gon)é qu’Emmanuel Finkiel remporte haut la main grâce à 
des choix de mise en scène très audacieux.  Sophie Benamon   -  Studio ciné-Live

Du 7 au 13 février  - Salle Play Time et Parade (séances en rouge dans la grille)



L’USINE DE RIEN

LES TUCHE 3

Portugal - 2017 - 2h57 - VOSTF
De Pedro Pinho
Avec José Smith Vargas, Carla Galvão, Hermínio Amaro

Une nuit, un groupe de travailleurs se rend compte que la direction déman-
tèle leur usine. Alors qu’ils s’organisent pour sauver ce qu’il reste et empê-
cher la délocalisation de la production, ils sont contraints de rester à leurs 
postes, sans travail.

En prenant le temps de respirer, ce "lm tiraillé entre la rage et l’impuissance laisse 
paradoxalement une impression d’apaisement. C’est ainsi qu’il permet au specta-
teur de prendre place aux côtés de ces ouvriers cherchant à fabriquer leur avenir. 
Nicholas Elliott  - Les Cahiers du Cinéma

Hors les murs de Rebel Rebel, 18emes Journées Cinématogra-
phiques Dionysiennes organisées par le cinéma L’Écran à 
Saint-Denis
Du 7 au 13 février - Salle Parade 

France - 2017 - 1h34
D’Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau 

Devenu maire, Je( Tuche se réjouit de l’ar-
rivée du TGV dans son cher village. Malheu-
reusement, le train à grande vitesse ne fait 
que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, 

Je( Tuche tente de joindre le président de la république pour que son village 
ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Je( ne voit 
plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection 
présidentielle…
Du 7 au 20 février - Salle Jour de Fête, Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)



France - 2017 - 1h30 
De Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, 
fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui 
un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d’une impos-
ture qui va très vite la dépasser…

Les !lms en costumes, et surtout les comédies d’aventure, comme celles de Rappe-
neau ou de De Broca, ont fait le bonheur de générations entières de spectateurs, 
et ont contribué à mon envie de faire du cinéma. Je ne comprends pas pourquoi 
elles ont disparu des écrans. Est-ce le re(et du goût du public, ou une décision 
!nancière (parce que les !lms en costumes coûtent cher) ? Je ne sais pas. Moi, en 
tout cas, je suis plutôt défenseur d’un certain classicisme, sur la forme en tout cas, 
et donc d’une certaine élégance visuelle, ce qui n’empêche pas d’être moderne sur 
le fond. Laurent Tirard  - Dossier Presse

Du 14 au 27  février -Salle Jour de Fête, Play Time et  Parade 
(séances en rouge dans la grille)

LE RETOUR DU HÉROS  



Italie - 2018 - 1h37 - VOSTF
D’Andrea Segre
Avec Paolo Pierobon, Valentina Car-
nelutti, Giuseppe Battiston 

Rinaldi, policier italien de grande expé-
rience, est envoyé par son gouvernement 
en Libye a"n de négocier le maintien des 
migrants sur le sol africain.  Il se heurte à 

la complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des tra"quants 
exploitant la détresse des réfugiés. 

Segre est un coutumier du sujet des migrants : il en a parlé dans ses documentaires 
et dans La Petite Venise et La prima neve.  Il l’aborde ici du point de vue d’un policier 
pour nous montrer ce que font vraiment ces gens auxquels on a con$é la mission de 
contenir un phénomène impossible à arrêter. Camillo De Marco - Cineuropa

LA CIOCIARA

L’ORDRE DES CHOSE 

 antipasto terra di cinema 2018

Samedi 3 mars - Salle Play Time  

18h30 La Ciociara
Entracte-restauration proposé par Parfums d’Italie
21h Avant-première L’Ordre des choses, suivie d’une rencontre 
Skype avec le réalisateur
Un verre de vin sera oXert par le cinéma au café lutétia à l’issue de la séance.
Tarifs : 4€ par "lm - 6€ les deux "lms 
Réservation "lms : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr
Entracte-restauration (plat, verre de vin, café) : 8€
Réservation indispensable pour la restauration avant le 3 mars :  
06 48 51 35 53 - d.gherardi@orange.fr

8 - 1hh37 - VVOOSSTTFF

  avant première

Italie - 1961 - NB - 1h35 - VOSTF
De Vittorio De Sica
Avec Sophia Loren,  
Jean-Paul Belmondo, Renato Salvatori 

Cannes 1962 - Prix d’interprétation 
féminine

A l’été 1943, Cesira et sa "lle Rosetta fuient 
les bombardements de Rome pour retour-

ner dans le village natal de la jeune veuve, la Ciociara. Toutefois, elles n’y trou-
veront pas le répit escompté. 

On a eu trop tendance à oublier que Sophia Loren était aussi une actrice, et, dans ce 
drame de la guerre, elle est simple et bouleversante. Eleonora Brown et Jean-Paul 
Belmondo sont remarquables, et la mise en scène a su recréer l’atmosphère de cette 
époque. Jacques Siclier  -  Télérama

 Soirée de présentation de Terra di cinema 2018

Du 14 au 25 mars



hh VVOOSSTTFF

France - 2017 - 1h33
De Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que 
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand 
sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de 
Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. 
D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se 
retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais ! 

Avant-première
Dimanche 25 février à 16h

Du 28 février au 6 mars - Salle Jour de Fête

Également projeté du 7 au 13 mars

LA CH’TITE FAMILLE 



PRÉVISIONS

L’APPARITION

JUSQU’À LA GARDE

France - 2017 - 2h17
De Xavier Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, 
Patrick d’Assumçao

Jacques, grand reporter, reçoit un jour un 
mystérieux coup de téléphone du Vatican. 
Dans une petite ville du sud-est de la France 
une jeune "lle de 18 ans a a[rmé avoir eu 
une apparition de la Vierge Marie. Jacques 

accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lu-
mière sur ces événements.

Ce point de vue d’une enquête documentaire sans complaisance sur des preuves 
supposées de l’existence de Dieu correspondait à ce que je ressentais alors dans 
ma vie, au doute essentiel qui était devenu le mien. Ce doute est devenu une force 
de vie et de cinéma. Xavier Giannoli - Dossier Presse

Du 21 février au 6 mars - Salle Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

   
 

France - 2017 - 1h33
De Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, 
Mathilde Auneveux

Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son "ls Julien d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde ex-
clusive. La juge accorde une garde partagée 

au père qu’elle considère bafoué. Julien va tout faire pour empêcher que le 
pire n’arrive.

Le $lm de Legrand évite soigneusement de faire de l’ex-mari un monstre. La 
plupart du temps, Antoine est su*samment normal pour tromper n’importe 
qui, ce qui en fait un personnage d’autant plus intéressant, et le récit avec lui. 
Legrand n’essaie pas de comprendre ce qui a fait se briser cette famille. Cela n’a 
pas d’importance, semble-t-il dire, un abus est un abus. C’est sans conteste.  Marta 

Bałaga  -  Cineuropa

Du 21 au 27 février - Salle Parade

   
 



BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE 

RITA ET CROCODILE

COCO

France - 2017 - 1h37
De Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, 
Tchéky Karyo

À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de 
l’adolescence et Belle est devenue maman 
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina 

sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs. Mais Jo-
seph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne. 
Du 21 au 27 février - Salle Jour de Fête    

Danemark - 2018 - 42 min. - VF
Film d’animation de Siri Melchior

À partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Rita, petite "lle de quatre ans au caractère 
bien trempé, découvre le monde en com-
pagnie de son "dèle ami, Crocodile qui vit 
dans une baignoire et qui ne pense qu’à 
manger comme tout bon crocodile qu’il 

est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la fo-
rêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et 
quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même 
sur la Lune !. 
Du 21 février au 6 mars - Salle Parade 

   
 

États-Unis - 2017 - 1h45 - VF
Film d’animation de Lee Unkrich et 
Adrian Molina 

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€

Depuis déjà plusieurs générations, la mu-
sique est bannie dans la famille de Miguel. 
Un vrai déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir un musi-

cien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Miguel va accomplir 
un voyage extraordinaire qui lui révèlera la véritable histoire de sa famille.
Du 21 au 27 février - Salle Parade    



HAPITRE MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO

FERDINAND

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de 
l’adolescence et Belle est devenue maman 
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina 

Japon - 2018 - 1h42 - VF
Film d’animation de Hiromasa Yone-
bayashi

À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa 
grand-tante. Dans la forêt voisine, elle dé-
couvre la  mystérieuse «^eur de la sorcière» 
qui ne ^eurit qu’une fois tous les 7 ans. Pour 

une nuit seulement, grâce à la ^eur, Mary possèdera des pouvoirs magiques 
et pourra entrer à l’école de magie.
Du 28 février au 6 mars - Salle Play Time     

Rita, petite "lle de quatre ans au caractère 

pagnie de son "dèle ami, Crocodile qui vit 
dans une baignoire et qui ne pense qu’à 
manger comme tout bon crocodile qu’il 

rêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et 
quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même 

France - 2017 - 1h29
D’Alexandre Co$re
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, 
Ramzy Bedia

À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€

Lorsque Spirou, groom dans un Palace, ren-
contre Fantasio, reporter en mal de scoop, 
tout commence très fort et plutôt mal ! 

Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Mais quand le Comte de 
Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par l’infâme 
Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. 
Du 28 février au 6 mars - Salle Play Time et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

   
 

sique est bannie dans la famille de Miguel. 
Un vrai déchirement pour le jeune garçon 

cien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Miguel va accomplir 

États-Unis - 2017 - 1h35 - VF
Film d’animation de Carlos Saldanha

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€

Ferdinand est un taureau au grand cœur. 
Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé et 
arraché à son village d’origine. Bien détermi-
né à retrouver sa famille et ses racines, il se 

lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne.
Du 28 février au 6 mars - Salle Play Time 

    

5,30 € 4 €

en famille
entre amis

s
é
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ce accompag
n

é
e



Attention : les horaires en rouge sont dans la salle PARADE,  

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

PHANTOM THREAD 

Etats-Unis - 2018 - 1h41 - VOSTF/VF
De Clint Eastwood
Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, 
Anthony Sadler

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, 
sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué 
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. 
Une attaque évitée de justesse grâce à trois 

Américains qui voyageaient en Europe. Le "lm s’attache à leur parcours et 
revient sur la série d’événements improbables qui les ont amenés à se re-
trouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié 
est restée inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur a permis de 
sauver la vie des 500 passagers.    

Du 21 au 27 février  - Salle Play Time 

LE 15:17 POUR PARIS

hh VVOOSSTTFF

Me 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 Ma 27
Belle et Sébastien 3 
1h30

14h 15h45 
17h30

14h 15h45 
17h30

14h 15h45 
21h

14h 15h45 
17h30 11h 14h  14h 15h45 

21h
14h 15h45 

17h30

La Ch'tite famille 
1h46

16h Avant 
première

Le Retour du 
héros 1h30  

16h30 
19h15 21h

15h15 
19h15 21h

14h15 
17h30 19h15 

15h15 
19h15 21h

14h30 18h 
19h30

15h15 
17h30 19h15 

16h30 
19h15 21h

Cro Man 1h30   14h15 16h 14h30 16h 14h30 16h15 14h30 18h15 14h15 16h15 14h30 18h 14h15 16h

Le 15h17 pour Paris 
VF/VO 1h36  

18h 
20h30 VO 20h30 18h15 VO 16h15 

20h30 VO
11h VO 
18h15

16h15 
20h30 VO

18h VO 
20h30

Coco 1h40  14h30 17h 17h 17h  17h 14h30

Rita et le crocodile 
42 min.

 14h15 16h 14h15 11h 14h15

Jusqu'à la garde 
1h33

20h45 19h 19h 20h45 19h 19h 19h 20h45

L'Apparition 2h16  18h15 18h 20h45  20h30  20h45 16h30 20h45 18h15

SEMAINE DU 21 AU 27 FÉVRIER



Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi

Fonds rouges : séances évènements 

Le dimanche matin, c’est 4€

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO

États-Unis - 2018 - 2h10 - VOSTF/VF
De Paul Thomas Anderson
Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Les-
ley Manville

Dans le Londres glamour des années 50, le 
célèbre couturier Reynolds Woodcock et 
sa sœur Cyril sont au cœur de la mode bri-
tannique. Les femmes dé"lent dans la vie 

de Woodcock, apportant à ce célibataire endurci inspiration et compagnie, 
jusqu’au jour où il rencontre Alma.  

Daniel Day-Lewis, toujours au sommet de son art, cimente davantage sa légende. 
La mise en scène suave et subtile de Paul Thomas Anderson est au service de son 
propre scénario, une étude de mœurs subversive sur une relation amoureuse 
tordue et tortueuse. Marc Cassivi - La Presse.ca

Du 28 février au 6 mars - Salle Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

PHANTOM THREAD 

hh VVOOSSTTFF

14h 15h45 

Me 28 J 1er V 2 S 3 D 4 L 5 Ma 6
La Ch’tite famille 
1h46

14h15 16h15 
18h15 20h45

14h15 16h30 
18h30 20h45

14h15 16h15 
18h15 20h45

14h 16h15 
18h15 20h30

11h 14h 
16h15 18h15

14h15 16h15 
18h15 20h45 18h15 20h30

Mary et la fleur...   
1h40  16h 14h 16h 14h30 14h15 18h45  

Ferdinand 1h49 14h 16h 14h   16h30 11h

La Ciociara 
VO 1h40

18h30
Antipasto

L'Ordre des 
choses VO 1h55   

21h Avant 
première

Phantom Thread 
VF/VO 2h10

18h VO 
20h30 18h   20h30  20h45 VO 16h

18h30 VO
14h 16h30 
20h30 VO

18h VO 
20h45

Les Aventures de 
Spirou 1h28

14h30 
16h30  

15h30 17h15 
20h30 

14h30 
16h30 18h      15h15 19h  11h 15h30   14h30 18h      

Rita et le crocodile 
42 min.

14h30 14h15 14h30

L’Apparition 2h16   18h30 21h 18h30  17h15 20h15 18h30

L'Insulte VO 1h52 21h 19h 21h 17h  16h 21h

SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS



La ville de Tremblay-en-France présente

14 - 25
MARS

18E  FEST IVAL DU NOUVEAU CINÉMA ITAL IEN

PRÉVISIONS …

Liban - 2018 - 1h52 - VOSTF
De Ziad Doueiri
Avec Adel Karam, Kamel El Basha, Rita 
Hayek 
Venise 2017 - Meilleur Acteur

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui 
dégénère conduit Toni, chrétien libanais, et 
Yasser, réfugié palestinien, devant les tribu-

naux. De blessures secrètes en révélations, l’aXrontement des avocats porte 
le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face. 

Alors que des $lms comme 12 Hommes en colère et Le Verdict parlent de quête 
de justice, L’Insulte explore plutôt la rédemption. Le $lm convainc particulière-
ment quand il décrit le manque de droits des réfugiés au Liban et montre combien 
le trauma historique commun est un phénomène universel – à chacun ses 
démons, mais aucun groupe n’a le monopole de la sou)rance, dit le $lm.  Kaleem 

Aftab -  Cineuropa

Du 28 février au 6 mars - Salle Parade

L’INSULTE



jacques.tati.93

7€ Plein tarif  
5€ Tarif pour les adhérents et pour tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés)
5,30€ Tarif réduit : accompagnants - de 16 ans, 16-25 ans, étudiants, 
familles nombreuses, retraités, handicapés, allocataires des minima 
sociaux, demandeurs d’emploi (sur justi"catif )
4€ Tarif moins de 16 ans et les dimanches matin
3€ Tarif groupes : sauf vendredis soir,  samedis et dimanches
Tarifs hors location lunettes pour les !lms 3D (+1 €)

Carte 10 places 
52€ (51€ la recharge) : places valables 1 an
Carte adhérents 10 places 
48€ (47€ la recharge) : places valables 1 an

TARIFS

…pour 10€ par an, c’est soutenir votre cinéma. 5€ la place à toutes les  
séances et 47€ la carte adhérents 10 places ; 3,5€ les séances évènement ; 
12€ pour et Viva l’Opera !  ; 5 entrées gratuites pour 2 personnes à des  
évènements ; l’envoi du programme à domicile et bien d’autre petits plaisirs...
Pour en savoir plus, rendez-vous sur tremblayenfrance.fr et à l’accueil du cinéma.

ADHÉRER À L’ATC…

www.cinemajacquestati.fr
Inscrivez-vous à la newsletter : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Réservation événements : 01 48 61 87 55 / reservation@tremblayenfrance.fr
Réservation scolaire : 01 49 63 48 56
Cinéma Jacques Tati - 29, bis avenue du Général-de-Gaulle 93290 Tremblay-en-France

02

Semaine du 7 au 13 février

ALICE COMEDIES • BLACK PANTHER • CRO MAN • IN THE FADE • IOLANTA ET CASSE NOISETTE • 
L’USINE DE RIEN • LA DOULEUR • LES TUCHES 3 • SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT • WONDER WHEEL 

Semaine du 14 au 20 février

ALICE COMEDIES • BLACK PANTHER • CRO MAN • LA NUIT DU CHASSEUR • LE RETOUR DU HÉROS 
LES TUCHES 3 • UNE SAISON EN FRANCE

Semaine du 21 au 27 février

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE • COCO • CRO MAN • JUSQU’À LA GARDE • 
L’APPARITION • LA CH’TITE FAMILLE • LE 15H17 POUR PARIS •  LE RETOUR DU HÉROS • RITA ET 
LE CROCODILE 

Semaine du 28 février au 6 mars

FERDINAND • LA CH’TITE FAMILLE • LA CIOCIARA • L’APPARITION • LES AVENTURES DE SPIROU ET 
FANTASIO • L’INSULTE • L’ORDRE DES CHOSES • MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE • PHANTOM 
THREAD • RITA ET LE CROCODILE

MÉMO FÉVRIER 2018


