
Tremblay-en-France

programme

DU 9 MAI AU 5 JUIN

COMME DES GARÇONS
EVERYBODY KNOWS
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
LOVE ADDICT
RAMPAGE
AMOUREUX DE MA FEMME

EN GUERRE
COMME DES ROIS
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
CORNELIUS LE MEUNIER HURLANT
HOTEL SALVATION
SHERLOCK GNOMES
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LA RONDE DES COULEURS

L’ÎLE AUX CHIENS

France, Allemagne - 2017 - 38 min. 
Programme de 6 courts-métrages 
d’animation sans dialogue

À partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Looks, Le Petit Lynx gris 
Un petit lynx gris a bien du mal à trouver 
sa place.  

Mailles. Le tricot entraîne une vieille dame dans un voyage dans ses sou-
venirs.

Piccolo Concerto. Une petite $ûte bleue part à la découverte de nouveaux 
instruments.

La Fille qui parlait chat. Dans un monde terne, une petite 'lle rêve de cou-
leurs.

La Comptine de grand-père. Pour une petite 'lle, son grand-père est une 
montagne, un arbre et parfois même un océan.

Le Petit Crayon rouge. Avant de rejoindre ses amis, le petit crayon rouge va 
découvrir le jardin qu’il dessinait !

Un éveil à l’image doux, créatif et ludique pour les tout-petits. Des contes, des 
fables et des histoires racontés à travers des trésors de l’animation. 

Du 9 au 15 mai - Salle Play Time 

   
   

Royaume-Uni - 2018 - 1h41 - VF/VOST
Film d’animation de Wes Anderson

À partir de 10 ans - Tarif de groupe 3€

En raison d’une épidémie de grippe canine, 
le maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur l’Île aux Chiens. Le jeune Atari, 
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 

rechercher son 'dèle compagnon, Spots, aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants.
Du 9 mai au 5 juin - Salles Jour de Fête, Play Time et  Parade 
(séances en rouge dans la grille)
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CONTES SUR MOI !

SHERLOCK GNOMES

Iran, Russie - 2017 - 40 min. - VF
Programme de 5 courts-métrages 
d’animation

À partir de 4 ans - Tarif unique 3€

Ghirafa. Dans un zoo, un petit âne fatigué 
de porter les enfants, tombe sous le charme 
de la girafe. 

La petite %lle et le renard. L’hiver, a'n d’as-
surer la survie de sa famille, une 'llette traque un renard. 

Eskimal. Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de protéger le grand 
glacier.

Black or white. Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre, un papillon 
multicolore fait son apparition. 

Polychrome. Dans la vie, il y a des objets qui nous lient aux souvenirs les 
plus précieux. Polychrome est l’histoire de l’un d’entre eux ! 

5 histoires ! 5 techniques d’animation di%érentes ! Compter sur l’autre quelle que 
soit la situation, quels que soient les évènements !

Du 16 au 29 mai - Salle Parade 

   
   

États-Unis - 2018 - 1h26 - VF
Film d’animation de John Stevenson

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€

Savez-vous ce que font les nains de jar-
din quand nous avons le dos tourné ?  Ils 
s’amusent et préparent l’arrivée du Prin-
temps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un 

qui peut voler à leur secours : Sherlock Gnomes. Le célèbre détective, fer-
vent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour 
mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de 
laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face 
cachée de leur ville !

Du 16 au 22 mai - Salle Jour de Fête

   
 



Espagne - 2018 - 2h10 - VOST
De Asghar Farhadi
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín

Cannes 2018 - Ouverture - En compétition

Laura vit avec son mari et leurs enfants à Buenos Aires. À l’occasion d’une 
fête de famille, elle revient dans son village natal, en Espagne, avec ses en-
fants. Un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence. 

La famille, ses secrets, ses liens, ses traditions et les choix moraux qu’ils imposent 
sont, comme chacun des scénarios d’Asghar Farhadi, au cœur de l’intrigue.
Du 9 au 22 mai - Salle Play Time

EVERYBODY KNOWS 



AMOUREUX DE MA FEMME

COMME DES GARÇONS

France - 2017 - 1h24
De Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d’imagination et 
un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner 
«entre couples» a'n de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, 
Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des 
rêves qui le surprennent lui-même.
Du 9 au 15 mai - Salle Jour de Fête 

   
 

France - 2018 - 1h30
De Julien Hallard
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, 
Bruno Lochet

Reims, 1969. Paul Coutard, journaliste sportif 
au quotidien Le Champenois, décide d’orga-
niser un match de football féminin lors de la 
kermesse annuelle du journal. Sa meilleure 

ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de 
l’assister. Ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe 
féminine de football de France.

Le +lm raconte la libération, collective, des joueuses de foot qui s’a%ranchissent de 
la domination masculine. En prenant le parti de nous raconter son histoire à hau-
teur de femmes, le cinéaste fait ainsi revivre une époque où les rapports hommes/
femmes semblent incroyablement inégalitaires et construit une histoire de chute 
et d’ascension. Pierre Lunn  - Première

Du 9 au 15 mai - Salle Jour de Fête  

   
 



SEMAINE DU 9 AU 15 MAI

Me 9 J 10 V 11 S 12 D 13 L 14 Ma 15
Amoureux de ma 
femme 1h24

16h15 
20h30

14h30 
18h45

21h
14h30 
18h30

14h30 
16h15

14h30 
18h30 

21h

Comme des 
garçons 1h30

14h30 
18h15 

16h30 
20h30

18h30 16h15 21h 11h 18h15
16h45 
20h30

18h30

La Ronde des 
couleurs 40 min.

14h 16h30 11h

Everybody Knows 
VO 2h10 

14h 16h30 
18h45 21h

16h 18h30  
21h

18h 20h30
14h 18h 
20h30

14h 16h30 
18h45

14h 16h30 
18h45 21h

18h 20h30

L’Île aux chiens 
VO/VF 1h30

14h15 
18h VO

14h15 
20h45 VO  

14h15 11h 14h15 16h15 18h15 VO

Land VO 1h50 20h45 16h15 20h45 16h 18h15 16h
14h15 
20h45

Jersey Affair  
VO 1h47

16h 18h15 18h15 20h45 18h  18h15 20h45

États-Unis - 2018 - 1h47 - VF 
De Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec 
ses semblables qu’avec les singes. Pas étonnant qu’il se soit pris d’a2ection pour 
George, adorable gorille d’une intelligence hors du commun, dont il s’occupe 
depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, 
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n’est pas le seul 
puisq
coins du pays, détruisant tout sur leur passage.  
Du 16 au 22 mai - Salle Jour de Fête

SEMAINE DU 16 AU 22 MAI

Me 16 J 17 V 18 S 19 D 20 L 21 Ma 22
Rampage Hors de 
contrôles 1h40 

16h15 
18h15

18h30 21h 18h30 14h 20h30 18h 20h30 16h15 21h 18h30

Sherlock Gnomes 
1h26

14h30 16h30 14h30 14h30

Love Addict 1h33 20h30 21h 18h45 16h15 18h30 21h

L’Île aux chiens 
VO/VF 1h30

14h15 20h45 VO 14h15  14h 16h30 20h45 VO

Everybody Knows 
VO 2h10 

16h 18h30 
21h

18h 18h 20h45
16h 18h30 

21h
16h 18h30 

21h
14h 18h15 

20h45
18h 

Contes sur moi! 
40 min. 

14h45 15h 14h45 17h

La Révolution 
silencieuse VO 1h51

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

La Route sauvage 
VO 2h01

15h45 20h45 15h45 14h15 20h30

More VO 1h54
20h30 

Ciné-club

Milla 2h08 18h 20h30 18h15 20h45 18h



RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE

États-Unis - 2018 - 1h47 - VF 
De Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec 
ses semblables qu’avec les singes. Pas étonnant qu’il se soit pris d’a2ection pour 
George, adorable gorille d’une intelligence hors du commun, dont il s’occupe 
depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, 
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n’est pas le seul 
puisque d’autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre 
coins du pays, détruisant tout sur leur passage.  
Du 16 au 22 mai - Salle Jour de Fête

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.



 (re)voir autrement 2017/2018

MORE
Allemagne - 1968 - 1h54 - VOST
De Barbet Schroeder
Avec Mimsy Farmer, Klaus Grünberg, Michel Chanderli
Interdit aux moins de 12 ans

En quête d’aventures et de lui-même, Stefan, un jeune étudiant allemand, 
en route vers le Soleil, fait de l’auto-stop jusqu’à Paris. Il rencontre une 
jeune Américaine oisive, Estelle, qui l’initie à la drogue. Les amoureux, à la 
recherche de sensations fortes, se rejoignent à Ibiza, pour y vivre leur pas-
sion dangereuse. À la fois captifs d’un amour désespéré, de la drogue et de 
l’ancien ami d’Estelle, leur seule issue est tragique.  

Avec More, Schroeder signe une étude sociologique précise (le mouvement hip-
pie à Ibiza et les nouvelles formes de toxicomanie) qui s’interdit la moindre forme 
de complaisance, sans toutefois renoncer à une tradition romantique de la quête 
d’absolu. Un +lm culte. Serge Kaganski - Les Inrockuptibles 

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski
Vendredi 18 mai à 20h30 - Salle Parade

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



LAND

JERSEY AFFAIR

États-Unis - 2017 - 1h50 - VOST
De Babak Jalali
Avec Rod Rondeaux, Florence Klein, 
James Coleman

Au Nouveau-Mexique, dans la réserve in-
dienne de Prairie Wolf, trois frères appar-
tiennent à la grande famille des DenetClaw. 
Raymond, l’aîné, alcoolique repenti, travaille 

dans une exploitation de gros bétail. Wesley, le second, côtoie la population 
blanche aux abords de la réserve. Floyd, le plus jeune, se bat sur le front 
afghan. Quand Floyd meurt au combat, Wesley est passé à tabac par une 
bande. Raymond décide de le venger. 

La question des Indiens d’Amérique est une question centrale depuis longtemps, 
mais celle des gens qui ne sont pas raccord avec la perception générale que repré-
sente une culture dominante, ça, c’est une question très importante à l’heure où 
l’on construit des murs entre les peuples. Ces gens doivent pouvoir prétendre aux 
mêmes droits, aux mêmes rêves que tout un chacun. Babak Jalali - Dossier Presse

Du 9 au 15 mai - Salle Parade 

Royaume-Uni - 2017 - 1h47 - VOST
De Michael Pearce
Avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, 
Geraldine James

Sur l’île de Jersey, une jeune femme tombe 
amoureuse d’un homme mystérieux. Cette 
rencontre la pousse à fuir sa famille tyran-
nique. Alors que l’homme est soupçonné de 

plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément. 

Le Britannique Michael Pearce étonne avec cette première œuvre qui oscille entre 
le mélodrame et l’angoisse, le cinéaste faisant le choix de rester sur le +l. Jersey 
A2air doit beaucoup au jeu charismatique de Jessie Buckley cette dernière peut, 
de son côté, compter sur Johnny Flynn, pour incarner son parfait négatif, entre 
sensualité passive et inquiétante douceur.  Perrine Quennesson - Première

Du 9 au 15 mai - Salle Parade



LA ROUTE SAUVAGE

MILLA

États-Unis - 2017 - 2h01 - VOST
De Andrew Haigh
Avec Charlie Plummer, Steve Buscemi, 
Chloë Sevigny

Charley Thompson a quinze ans et a appris 
à vivre seul avec un père inconstant. Tout 
juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se 
trouve un petit boulot chez un entraineur 

de chevaux et se prend d’a2ection pour Lean on Pete, un pur-sang en 'n de 
carrière. Charley se retrouve totalement livré à lui-même et décide de s’enfuir 
avec Lean on Pete.

Le cinéaste britannique de 45 Ans, investit les grands espaces américains et +lme 
l’errance d’un jeune homme et son cheval. Un beau vertige. Si la caméra est saisie 
par la majesté de l’in+ni qui s’o%re au personnage, cette immensité n’est jamais 
envisagée comme un refuge ou une prison, mais elle traduit plutôt le désert 
mental que Charley traverse. Une distanciation qui, paradoxalement, replace la 
nature au centre de tout. Thomas Baurez  - Première

Du 16 au 22 mai - Salle Parade 

   
 

France - 2018 - 2h08
De Valérie Massadian
Avec Séverine Jonckeere, Luc Chessel, 
Ethan Jonckeere

Milla 17 ans, et Leo à peine plus, trouvent 
refuge dans une petite ville au bord de la 
Manche. L’amour à vivre, la vie à inventer. La 
vie à tenir, coûte que coûte et malgré tout. 

Milla est un petit miracle. Il n’y a pas dans ce +lm un seul plan qui paraisse 
insensé, bancal, inutile, improvisé. Le +lm dégage cette impression rare d’avoir 
été pensé du début à la +n, que son auteur y a mis tout son cœur, son énergie. Et 
qu’en même temps, ce contrôle de la mise en scène n’étou%e rien de la vie. Sans 
doute parce que son interprète principale, Sandrine Jonckeere, géniale, y joue ce 
qu’elle a vécu dans sa propre vie. Jean-Baptiste Morain - Les Inrocks

Du 16 au 22 mai - Salle Parade 

   
 



LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

LOVE ADDICT

Allemagne - 2018 - 1h51 - VOST
De Lars Kraume
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, 
Lena Klenke

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena 
ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. 
Avec leurs camarades, ils décident de faire 
une minute de silence en classe, en hom-

mage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée sovié-
tique. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à punir les respon-
sables, les 19 élèves de Stalinstadt devront rester solidaires. 

Lars Kraume nous livre un récit historique magni+que, à la fois intelligent et 
bouleversant, sur l’acte de résistance de lycéens est-allemands en 1956. Porté 
par cette énergie typique de la prime jeunesse, celle qui danse en cachette et se 
demande, face à l’insurrection «contre-révolutionnaire» de Budapest, ce qu’en 
disent à l’inverse les médias de l’Ouest, le +lm analyse les enjeux complexes de cet 
acte, mal couvert par un prétexte «apolitique». Louis Guichard  - Télérama

Du 16 au 22 mai - Salle Parade  

   
 

France - 2018 - 1h33
De Frank Bellocq
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc 
Lavoine

Gabriel est un love addict, un amoureux 
compulsif des femmes. À force de déra-
pages de plus en plus acrobatiques entre sa 
vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel 

est totalement grillé. Bien décidé à changer, il recourt aux services d’une 
agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux 
méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour 
une thérapie de choc. 

Frank Bellocq retrouve son comparse Kev Adams de la série Soda, qu’il a créée, 
et lui o%re son vrai premier rôle d’adulte. Il n’y a donc rien d’étonnant à retrouver 
dans ce premier long métrage tous les ingrédients qui ont fait le succès de Soda : 
le rythme, les vannes qui fusent, les corps en mouvement. Avec le petit plus de la 
comédie romantique. Sylvie Noëlle - leblogducinema.com

Du 16 au 22 mai - Salle Jour de Fête  

   
 



MIMI & LISA 

République tchèque - 2015 - 45 min. - VF 
Film d’animation de Katarina Kerekesova

À partir de 5 ans - Tarif unique 3€

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde di_éremment grâce à ses autres 
sens. Sa voisine de palier, l’extravagante Lisa, 
est toujours prête à l’entraîner vers des situa-
tions extraordinaires. 

Du 30 mai au 5 juin - Salle Parade
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Opéra en deux actes 
(1838) - 3h20 plus un entracte
Musique d’Hector Berlioz - Livret de 
Léon de Wailly et Auguste Barbier. 
Direction musicale : Sir Mark Elder  
Mise en scène : Terry Gilliam
Distribution : John Osborn, Maurizio 
Muraro, Orlin Anastassov,
Rotterdams Philharmonisch Orkest

Orfèvre et sculpteur }orentin, Benvenuto Cellini doit fondre 

une grande sculpture de Persée commandée par le souve-

rain pontife. Il est aimé de Teresa, mais celle-ci est promise 

à Fieramosca, un artiste académique. L’univers exubérant 

déployé par Terry Gilliam entraîne les protagonistes dans 

un monde tout à la fois délirant, jubilatoire, claustrophobique et méga-

lomane. 

BENVENUTO CELLINI 

e et méga

Dimanche 27 mai à 16h - Salle Jour de Fête 
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 
9 mai.

Ciné-goûter 
Samedi 2 juin à 14h30 - Salle Play Time
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr

c i
né-goûte

r



GOSHU LE VIOLONCELLISTE

HOMMAGE À ISAO TAKAHATA
Co-fondateur du studio Ghibli avec son ami Hayao Miyazaki,  
Isao Takahata, qui nous a o%ert tout au long de sa carrière tant de chefs 
d’œuvres, vient de nous quitter. Nous avons décidé de lui rendre hom-
mage à travers trois de ses )lms.

POMPOKO

Japon - 1981 - 1h03 - VF
Film d’animation d’Isao Takahata.

À partir de 5 ans - Tarif de groupe 3€

Goshu est un jeune violoncelliste maladroit 
qui a du mal à trouver sa place au sein de 
l’orchestre municipal. Un groupe de petits 
animaux va discrètement lui enseigner les 
vertus telles que la patience, la rigueur et le 

goût de la communication.
Du 23 au 29 mai - Salles Play Time et Parade  
 (séances en rouge dans la grille)    

Japon - 1994 - Couleurs - 2h - VF 
Film d’animation d’Isao Takahata

À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les tanukis, 
partageaient leur espace vital avec les 
paysans. Mais le gouvernement amorce la 
construction de la ville nouvelle de Tama. 
On commence à détruire fermes et forêts. 

Les tanukis se font la guerre, l’enjeu étant de conserver son bout de territoire. 
E_orts dérisoires car la forêt continue de disparaître.
Du 30 mai au 5 juin - Salle Play Time

Isao Takahata est la %gure la plus importante du dessin animé au Japon. C’est lui 
qui a transformé le langage du dessin animé japonais après la guerre. Il l’a fait 
sortir des conventions du cartoon comme de l’esthétique disneyenne, a2rmant 
qu’il pouvait être aussi social, voire politique, tragique, qu’il pouvait prendre à 
bras-le-corps des enjeux moraux, décrire la vie d’une communauté humaine. 
Ilan Nguyên, spécialiste de l’animation japonaise

L’Hommage à Isao Takahata se poursuivra en juin avec Le Conte 
de la princesse Kaguya.

   
 

TATI • Programme MAI 2018.indd   2



France - 2018 - 2h12
De Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladon-
champs, Denis Podalydès 

Cannes 2018 - En compétition

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à 
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre 
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 

son jeune "ls. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. 
Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

L’histoire d’amour racontée précipite deux choses : d’une part les débuts dans 
la vie d’Arthur, d’autre part la %n de la vie de Jacques. Il est possible que sans cet 
amour Jacques aurait vécu plus longtemps, parce qu’il est précipité dans l’idée que 
sa maladie, le sida, le rend inapte à cet amour, qu’il n’est plus capable de le vivre. Je 
crois que le vrai sujet du %lm est là, dans les e(ets contraires de l’amour. 
Christophe Honoré - Dossier Presse

Du 23 au 29 mai - Salle Play Time

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 

SEMAINE DU 23 AU 29 MAI

Me 23 J 24 V 25 S 26 D 27 L 28 Ma 29

Solo A Star Wars 
Story 3D/2D 2h15

14h 
16h 3d 

18h15 20h45

18h 3d 
20h45

18h15 
20h30 3d

14h 
16h 3d 

18h15 20h45

13h45 3d 
16h15 
18h45 

14h 
17h 3d 

18h15 21h

18h15 
20h30 3d

Comme des rois 
1h24

16h30 18h15 20h45 16h30 11h 14h  16h30 20h45

Benvenuto Cellini 
3h20 

16h et Viva 
l’Opera !

Goshu le viollon-
celliste 1h03

14h30 14h30 11h 14h30

Plaire, aimer et 
courir vite 2h12

18h30 21h 20h30 18h 18h30 21h
14h30 
20h30

18h

Contes sur moi! 
40 min. 

16h15 15h 11h

Une femme heu-
reuse VO 1h41

18h 21h 18h30 20h30 19h 16h 20h45

L’Île aux chiens 
VO/VF 1h30

14h15 16h15 14h15 18h30 VO

Foxtrot VO 1h53 20h30 18h30 21h 18h 16h30 18h 21h
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COMME DES ROIS 

FOXTROT

France - 2018 - 1h24 
De Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, 
Sylvie Testud

Joseph ne parvient pas à joindre les deux 
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son "ls Micka, est sous pression depuis que 

le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière 
forte pour récupérer les loyers en retard.

Après Les Conquérants, Xabi Molia revient à ses premières amours avec Comme 
des Rois, une comédie sociale. La force du %lm, c’est le duo Kad Merad et Kacey 
Mottet-Klein qui forment un tandem père-%ls très crédible et restituent à merveille 
la complexité de cette relation, à mi-chemin entre amour et haine, fascination et 
pudeur. Benjamin Blandin - Les Rencontres du Sud

Du 23 au 29 mai - Salle Jour de Fête  

   
 

Israël - 2018 - 1h53 - VOST
De Samuel Maoz
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, 
Yonaton Shiray

Venise 2017 - Grand Prix du Jury

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, 
mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur "ls 
aîné Yonatan e_ectue son service militaire 

sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la 
porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une 
blessure profonde, enfouie depuis toujours.

Huit ans après Lebanon qui se passait entièrement dans un tank, Samuel Maoz 
revient avec un autre %lm chargé de tension, dans un espace réduit. Foxtrot 
raconte trois histoires autour des thèmes des jeunes conscrits israéliens, de l’Holo-
causte et de la relation di2cile du pays avec ses voisins. Kaleem Aftab   -  Cineuropa

Du 23 au 29 mai - Salle Parade 

   
 



Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi - Fonds rouges : séances évènements 

Le dimanche matin, c’est 4€

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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT

SOLO: A STAR WARS STORY

France - 2018 - 1h52
De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, 
Jacques Borderie

Cannes 2018 - En Compétition

Malgré de lourds sacri"ces "nanciers de la 
part des salariés et un béné"ce record, la 
direction de l’usine Perrin Industrie décide 

la fermeture totale du site. Les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole 
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour 
sauver leur emploi.    

Le %lm décrit un mécanisme économique qui fait % de l’humain, en même temps 
que la montée de la colère de salariés pris dans la tourmente d’un plan social. Une 
colère incarnée notamment par un représentant syndical qui n’a aucune rhéto-
rique politicienne, mais simplement la nécessité d’être la voix de son indignation et 
de sa sou(rance. Stéphane Brizé   - Dossier Presse 

Du 30 mai au 5 juin - Salle Play Time 
Également projeté du 6 au 12 juin

EN GUERRE
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SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN

Me 30 J 31 V 1er S 2 D 3 L 4 Ma 5
Solo A Star Wars 
Story 2D 2h15

14h15 16h15 
18h30 21h

18h 20h30 18h 20h30
13h45 16h15 
18h30 20h30

13h45 16h15 
18h45 

14h 16h30 
18h30 20h45

18h 20h30

L’Île aux chiens 
VO/VF 1h30

16h45 18h45 VO 11h 19h VO

Mimi et Lisa 
45 min. 

14h30 
Ciné-goûter 

 15h

Pompoko 2h 14h 11h 14h15

En guerre 1h53
18h45 
20h45

18h15 
20h45

18h15 
20h45

16h30 21h
16h30 
18h30

14h15 
16h15 21h

18h15 
20h45

Corneluis le meu-
nier hurlant 1h42

14h30 
18h15

21h 14h 20h45 11h 16h
14h30 
18h45

Senses 1&2 
VO 2h20

20h30 18h30 16h 18h 20h30 18h30

Hotel Salvation 
VO 1h35

16h30 18h30 21h 19h 16h45 21h
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UNE FEMME HEUREUSE

HOTEL SALVATION

Royaume-Uni - 2018 - 1h41 - VOST
De Dominic Savage
Avec Gemma Arterton, Dominic Coo-
per, Frances Barber

Tara est une jeune mère qui vit dans la ban-
lieue de Londres. Femme au foyer, elle passe 
ses journées à s’occuper de ses enfants, de la 
maison et à attendre le retour de son mari le 

soir. Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus. Tara prendra sur elle 
jusqu’au jour où, acculée, elle pensera à changer de vie.

Gemma Arterton, qui a participé à l’écriture du scénario et a produit le %lm, l’inter-
prète avec une justesse qui transforme son personnage engluée dans le statique, 
en fabuleuse héroïne de cinéma dont la mélancolie prend aux tripes. Magni%que 
Gemma, magni%que long-métrage, dont la modestie et la délicatesse n’ont 
d’égale que la pertinence de son propos. Nicolas Rieux  - mondocine.net

Du 23 au 29 mai - Salle Parade

   
 

Inde - 2018 - 1h35 - VOST
De Shubhashish Bhutiani
Avec Adil Hussain, Lalit Behl, Geetanjali 
Kulkarni

Daya, un vieil homme, sent que son heure 
est venue et souhaite se rendre à Varanasi, 
au bord du Gange, dans l’espoir d’y mourir. 
Son "ls Rajiv l’accompagne, laissant derrière 

lui son travail, sa femme et sa "lle. Les deux hommes louent une chambre 
à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux personnes en "n de vie. Mais le 
temps passe et Daya ne montre pas de signe de fatigue.

Le %lm explore l’idée de la libération de l’âme et de sa signi%cation au travers de 
trois générations di(érentes. Hotel Salvation n’est pas une question de mort, 
mais de vie et de relations qui font de nous ce que nous sommes, dans une ville 
où la mort est parfois vue comme faisant partie intégrante des choses, et parfois 
même comme une célébration. Shubhashish Bhutiani  -  Dossier Presse

Du 30 mai au 5 juin - Salle Parade 

   
 



France - 2018 - 1h47
De Yann Le Quellec
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demous-
tier, Gustave Kervern

Un village du bout du monde voit s’instal-
ler un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, 
qui se lance dans la construction d’un 
moulin. Le nouveau meunier a un défaut : 

toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces 
derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête : le chasser.  

Avec ce récit burlesque et tragique, où les corps et décors en disent bien plus que 
les mots, Yann Le Quellec poursuit l’exploration d’un univers ultra physique et 
chorégraphié, qui associe habilement l’art du cinéma à celui de la BD.  Et %lme avec 
grâce une nature profondément ambivalente, faite de sou(rance et d’immense 
beauté. Laurence Reymond - Festival Entrevues

Du 30 mai au 5 juin - Salle Parade

États-Unis - 2018 - 2h15 - VF 
De Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover

Cannes 2018 - Hors compétition

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie 
du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans 
les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son 
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc 
Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des 
héros les plus marquants de la saga Star Wars.  
Du 23 mai au 5 juin - Salles Jour de Fête et Play Time 

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT

SOLO: A STAR WARS STORY
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+ 1€ pour la location des lunettes 3D, récupérées en !n de séance.



PRÉVISIONS …

Japon - 2015 - 2h20 - VOST
De Ryusuke Hamaguchi
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, 
Maiko Mihara

À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent 
une amitié sans faille. Du moins le croient-
elles : quand l’une d’elles disparaît du jour 
au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. 

Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps 
d’écouter ses émotions et celles des autres. 

La dimension cinématographique est dans le sujet profond que creuse Senses : 
la vérité de chacun. Jun veut accéder à la sienne en divorçant, ses amies veulent 
qu’elle leur dise la vérité, mais les choses sont bien plus compliquées et les 5 heures 
(et 17 minutes) de la série sont là pour donner toute la mesure de la di2culté. S’il y 
a un tour de force dans cette entreprise, il repose sur les actrices. Ce sont elles qui y 
apportent du mystère, de l’émotion et y maintiennent l’attention. 
Frédéric Strauss -  Télérama

Du 30 mai au 5 juin - Salle Parade 

La suite de la série, Senses 3&4 et Senses 5, sera projetée en juin

SENSES 1& 2



jacques.tati.93

7€ Plein tarif  
5€ Tarif pour les adhérents et pour tous les lundis et jeudis
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 / Programme : 01 48 61 48 48
Cinéma Jacques Tati - 29, bis avenue du Général-de-Gaulle 93290 Tremblay-en-France

Semaine du 9 au 15 mai
AMOUREUX DE MA FEMME • COMME DES GARÇONS • EVERYBODY KNOWS • JERSEY AFFAIR • 

LAND • L’ÎLE AUX CHIENS • LA RONDE DES COULEURS 

Semaine du 16 au 22 mai
CONTES SUR MOI ! • EVERYBODY KNOWS • LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE • LA ROUTE SAUVAGE 

• L’ÎLE AUX CHIENS • LOVE ADDICT • MILLA • MORE • RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE  • 

SHERLOCK GNOMES 

Semaine du 23 au 29 mai
BENVENUTO CELLINI • COMME DES ROIS • CONTES SUR MOI ! • FOXTROT • GOSHU LE 

VIOLLONCELLISTE • L’ÎLE AUX CHIENS • PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE • SOLO - A STAR WARS 

STORY • UNE FEMME HEUREUSE

Semaine du 30 mai au 5 juin
CORNELIUS LE MEUNIER HURLANT • EN GUERRE • HOTEL SALVATION • L’ÎLE AUX CHIENS • MIMI 

ET LISA • POMPOKO • SENSES 1&2 • SOLO - A STAR WARS STORY

MÉMO MAI 2018
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