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Ciné-goûter de Noël avec lecture d’un conte par la  
médiathèque Boris Vian.
Samedi 15 décembre à 14h30 - Salle Play Time    
Réservation conseillée:
reservation@tremblayenfrance.fr ou au  01 48 61 87 55

c
in

é-
goûter

République Tchèque,  
Japon 2018 - 38 min.
À partir de 3 ans  
Tarif unique 3€
Programme de 2 courts
métrages d’animation

Charlie le bonhomme de neige 
Papa a décoré le sapin ! C’est l’heure 
des retrouvailles pour toutes les 

décorations de Noël mais Evie, la &ancée de Charlie le Bonhomme de neige, 
manque à l’appel. 

Arthur et les aurores boréales 
Arthur le Bonhomme de neige a promis à un petit garçon qu’ils découvriraient 
ensemble la magie des aurores boréales. Le petit garçon a bien grandi et il est 
temps pour Arthur de tenir sa promesse. 

Du 12 au 24 décembre - Salle Parade 

France - 2018 - 1h25
Film d’animation de  Louis Clichy 
et Alexandre Astier 
À partir de 6 ans
Tarif de groupe 3€
À la suite d’une chute lors de la cueil-
lette du gui, le druide Panoramix  
décide qu’il est temps d’assurer l’ave-
nir du village. Accompagné d’Asté-
rix et Obélix, il parcourt le monde  

gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret 
de la Potion Magique. 
Du 5 au 18 décembre et du 26 décembre au 31 décembre  
Salles Jour de Fête, Play Time et Parade (séances en rouge dans la grille)

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 



Suède - 2018 - 1h01 - VF 
À partir de 4 ans 
Tarif unique 3€
Tous les animaux parlent du temps où 
la renarde rodait. Lorsque un vol de 
noisettes survient,  l’inspecteur Gor-
don suspecte à nouveau l’animal tant 
redouté. Pour démasquer le voleur, 
il aura bien besoin de Paddy la petite 
souris au ;air particulièrement aiguisé. 

Du 5 au 11 décembre - Salle Parade (séances en rouge dans la grille)

PADDY, LA PETITE SOURIS 

États-Unis - 2018 - 1h45 VF/VO
Film d’animation de  Bob  
Persichetti et Peter Ramsey 
À partir de 8 ans 
Tarif de groupe 3€
Miles Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, découvre les possibilités illi-
mitées du Spider-Verse, un univers où 
plus d’un peut porter le masque. 

Du 12 au 18 décembre et du 2 au 8 janvier 
Salles Jour de Fête, Play Time et Parade
(séances en rouge dans la grille)

SPIDER-MAN : NEW GENERATION  

États-Unis - 2018 - 1h40
Film d’animation de Yarrow 
Cheney et Scott Mosier
À partir de 6 ans 
Tarif de groupe 3€
Chaque année à Noël, les Chous per-
turbe la tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus 
grandioses. Le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour retrouver la 

paix et la tranquillité: il doit voler Noël. 
Du 19 au 31 décembre – Salles Jour de Fête, Play Time et Parade 

(séances en rouge dans la grille)

LE GRINCH   



France - 2018 - 1h43
De Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure 
Multrier, Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24 ans, 
jongle entre di(érents petits boulots 
et recule l’heure des choix plus enga-
geants. Le cours tranquille des choses 
vole en éclats quand sa sœur aînée 
meurt brutalement. Il se retrouve 

alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.  

Mikhaël Hers retrace le long processus auquel font face les proches des victimes 
d’actes terroristes, des réalités bureaucratiques aux conséquences psychologiques. 
L’aspect le plus remarquable d’Amanda est le fait que le ton reste relativement 
léger malgré le thème, et que le �lm parvienne à éviter toute posture. 
Giorgia Del Don -cineuropa.org

Du 5 au 11 décembre - Salle Play Time 

AMANDA

Liban - 2018 - 2h03 - VOSTF
De Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea, Nadine  
Labaki, Yordanos Shifera 

Cannes 2018 - Prix de Jury 

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, 12 
ans, est présenté devant le juge. À la 
question : « Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ? », Zain lui ré-
pond : «  Pour m’avoir donné la vie ! ». 

L’incroyable parcours de cet enfant qui se rebelle contre la vie qu’on cherche 
à lui imposer.

Grâce à l’interprétation de ses incroyables jeunes acteurs, la réalisatrice de Caramel 
réussit un superbe mélo sur l’enfance en puisant à la source documentaire. Hélas, 
on le sait, tout est vrai, et les acteurs non professionnels ont vécu des histoires équi-
valentes. La mise en scène épouse les mouvements de Zain, un gosse des rues de 
Beyrouth, en rage contre les adultes. Kaleem Aftab  - cineuropa.org

Du 5 au 12 décembre - Salles Jour de Fête et Parade 

 (séances en rouge dans la grille)

CAPHARNAÜM 



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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

États-Unis - 2018 - 2h04 
De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw
À partir de 7 ans
Tarif de groupe 3€
Michael Banks travaille à la banque 
où son père était employé, et il vit 
toujours au 17 allée des Cerisiers 
avec ses trois enfants, Annabel, Geor-

gie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks 
se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. 
Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magique-
ment dans la vie de la famille. 

Du 19 au 31 décembre - Salles Jour de Fête et Play Time

LE RETOUR DE MARY POPPINS 

SEMAINE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE

Me 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 Ma 11
Capharnaüm 
VO 2h03

20h45 18h 15h45  20h45 18h

Astérix Le secret 
de la potion... 1h25

14h15 16h15 
18h30 20h15

18h30 
20h15

18h30 
20h15

14h15 16h15 
18h30 20h45

11h 14h15 
16h15 18h30  

14h15 16h15  
18h30 20h15 

18h30 
20h15

Les Bonnes 
intentions 1h40

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

Amanda 1h47 16h 20h30 18h15 20h30 16h 18h 14h 18h 16h 20h30 18h15

Paddy, la petite 
souris 1h01

14h30 14h30 11h 14h30 

Frères de sang 
VO 1h35

16h30 20h45 18h15
20h30 

Antipasto 
Terra di Cinema

18h15 16h30 18h15

Mon cher enfant 
VO 1h44 

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

     
Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi  

Fonds rouges : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€



Italie - 2018 - 1h35 - VOSTF
De Damiano et Fabio D’Innocenzo
Avec Andrea Carpenzano, Matteo 
Olivetti, Milena Mancini

Annecy 2018  - Prix du Public
Interdit aux moins de 12 ans

Banlieue de Rome. Manolo et Mirko 
vont au lycée et font des petits bou-

lots. Un soir Mirko, au volant, renverse un piéton et Manolo lui fait prendre 
la fuite. L’homme était recherché par un clan ma$eux qui les embauche. Leur 
carrière criminelle commence.

Les frères D’Innocenzo réussissent à signer une œuvre choc qui s’exprime avec la 
rage d’un premier �lm sincère dans ses intentions et incarné par deux jeunes  
comédiens très convaincants. David Huxley - mondocine.net

Du 5 au 11 décembre - Salle Parade

FRÈRES DE SANG 

Du 5 au 11 décembre - Salle Parade

Antipasto de Terra di Cinema 2019
Samedi 8 décembre à 20h30 - Salle Play Time
Suivi d’un verre de l’amitié au café Lutétia o%ert par

Parfum d’Italie et le cinéma

Tarifs habituels du cinéma - 4€ pour les abonnés du cinéma  
et de Parfums d’Italie
Réservation conseillée: reservation@tremblayenfrance.fr - 01 48 61 87 55

SEMAINE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

Me 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 Ma 18

Spider-Man New  
Generation VO/VF 1h45

14h 16h15 
18h30 VO 

20h45 

18h30 
20h45 VO

18h30 
20h45

14h 16h30  
18h30 20h45

11h 14h 
16h15 

18h30 VO 

14h15 
16h15 VO 

18h30 20h45 

18h30 
20h45

Mauvaises herbes 
1h40

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

Astérix Le secret 
de la potion... 1h25

14h15 16h30 
18h15 20h15

18h15 
20h15

18h15 
20h15 

14h15 16h 
18h15 21h15

11h 14h30 
16h30 18h15  

14h30 16h30 
18h15 20h15

18h15 
20h15

Arthur et la magie 
de Noël 38 min.

14h30 14h30 
Ciné-gouter 11h 14h15 

Les Camisard 
1h40

20h30 
Ciné-club

Samouni Road 
VO 2h06

18h 20h30 15h45 18h

Aga VO 1h37 16h 21h 18h 14h 20h30

     



Etats-Unis - 1969 - 1h39 - VOSTF
De 

France - 1970 - 1h44
De René Allio
Avec Dominique Labourier, Jacques Debary, Rufus, Gérard Desarthe

La révocation de l’Édit de Nantes en 1685 oblige les protestants à renoncer 
à leur culte : certains émigrent, d’autres se convertissent. Dans les Cévennes 
au début du 18ème siècle, autour de Gédéon Laporte et du prophète Abra-
ham Mazel, une petite troupe de femmes et d’hommes prend le maquis  
et choisit la lutte armée. 

À sa sortie, un critique avait décrit le �lm comme empreint d’« une froideur 
apparente, voire même d’une grisaille ». Loin d’être un reproche, il s’agissait de 
cerner l’originalité d’un �lm historique documenté et factuel, ne cédant pas aux 
facilités de la reconstitution (dont Allio n’avait d’ailleurs pas les moyens), n’em-
pruntant pas au registre épique : « le corps du &lm ne peut être que : la vie, au 
jour le jour et saison après saison, d’une troupe de camisards ». Nombreuses 
lectures ont nourri le projet et étayé l’écriture du scénario : pour l’arrière-plan 
économique et social des paysans des Cévennes, Les Paysans du Languedoc 
d’Emmanuel Le Roy Ladurie ; pour incarner la rébellion, les récits autobiogra-
phiques de �gures du mouvement, réunis par l’historien Philippe Joutard dans 
Les Journaux camisards 1700-1715. Il y puise maints détails quant à la vie 
communautaire de ces rebelles, y découvre la « liberté sexuelle des &lles et des 
femmes vivant avec les camisards ». Le �lm, écrit et tourné en 1970,  
se montre forcément animé des soubresauts de Mai 1968, et la guerre des 
Cévennes est envisagée moins en tant que guerre de religion qu’en tant que 
moment révolutionnaire . Fabienne Duszynski  

LES CAMISARDS 

de

 ciné-club 2018/19

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski 
Vendredi 14 décembre à 20h30 - Salle Parade
Tarifs habituels du cinéma - 3,5€ pour les abonnés

no
ël
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Tunisie - 2018 - 1h44 - VOST 
De Mohamed Ben Attia
Avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, 
Zakaria Ben Ayyed

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste à 
Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de 
Sami, leur &ls unique qui va passer le bac. Les mi-

graines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense 
qu’il va mieux, Sami part en Syrie faire le djihad. 

Deuxième long-métrage de Mohamed Ben Attia (Hedi, un vent de liberté,) scrute 
le parcours moral d’un père dont l’existence entière se délite dans l’onde de choc 
de ce départ. Sa quête le confronte à l’implicite social de la réussite : obtenir un 
diplôme, se marier, travailler, su*sent-ils encore à dé�nir une vie qui mérite d’être 
vécue ?  Mathieu Macheret  - Le Monde

Du 5 au 11 décembre - Salle Parade 

MON CHER ENFANT

France - 2018 - 1h43
De Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Nuno Roque, 
Alban Ivanov

Une quinquagénaire surinvestie dans l’humani-
taire est mise en concurrence dans le centre social 
où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves 

en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement foireux, sur 
le hasardeux chemin du code de la route.
Du 5 au 11 décembre - Salles Play Time et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

LES BONNES INTENTIONS

France - 2018 - 1h40
De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve,  
André Dussollier

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue 
parisienne de petites arnaques qu’il commet 
avec Monique, une femme à la retraite. Un ami de 

cette dernière, Victor, lui o(re, sur insistance de Monique, un petit job bénévole 
dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.

Modèle d’écriture ingénieuse au parfait équilibre entre la comédie et le drame, 
Mauvaises Herbes se veut vecteur de sentiments positifs et la magie Kheiron opère 
à nouveau, trois ans après Nous Trois ou Rien. Jamais le cinéaste ne sacri�e l’intel-
ligence sur l’autel du populaire bas de gamme. Nicolas Rieux - mondocine.net

Du 12 au 18 décembre - Salles Play Time et Parade  
(séances en rouge dans la grille) 

MAUVAISES HERBES



Bulgarie - 2018 - 1h37 - VOSTF
De Milko Lazarov
Avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, 
Galina Tikhonova

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmo-
nieusement le quotidien traditionnel d’un couple 
du Grand Nord. Jour après jour, le rythme sécu-

laire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna 
vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu. 

Milko Lazarov propose dans son nouveau �lm une exploration tendre du senti-
ment amoureux chez les personnes âgées et d’un mode de vie ancestral. Fort des 
paysages grandioses et de l’impeccable photographie, Lazarov nous dévoile le 
contraste entre l’existence ultra-traditionnelle de Nanook et Sedna et la propaga-
tion du cancer de la technologie. Mathieu Macheret  - Le Monde

Du 12 au 18 décembre - Salle Parade 

AGA

France - 2018 - 1h45
De Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, 
Jean-Paul Rouve

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 
3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au 
mariage. Benoit va devenir père sans y être prêt. 

Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s’occupe de son divorce. Quant à 
Pierre, ses problèmes professionnels s’enveniment.  

Du 19 au 24 décembre - Salles Jour de Fête et Play Time

LOLA ET SES FRÈRES

Italie - 2018 - 2h06 - VOST 
Documentaire de Stefano Savona

Dans la périphérie de Gaza, la famille Samouni  
s’apprête à célébrer un mariage. C’est la première 
fête depuis la dernière guerre. Le quartier où ils ha-
bitent est en reconstruction, mais une tâche plus 
di>cile encore incombe à ces jeunes survivants : 

reconstruire leur propre mémoire. 

Après l’extraordinaire Tahrir, place de la libération, Savona, continue de docu-
menter la situation du Moyen-Orient. Le �lm retrace l’opération « Plomb durci », 
frappes de l’armée israélienne qui causèrent des pertes massives parmi les civils 
palestiniens. Une œuvre indispensable, mêlant prises de vues réelles et scènes 
animées.  
Jacques Mandelbaum  - Le Monde

Du 12 au 18 décembre - Salles Play Time et Parade 

SAMOUNI ROAD

taire est mise en concurrence dans le centre social 
où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves 

en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement foireux, sur 
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Des petits cadeaux de la part du Père Noël seront distribués à tous  
les enfants sages à la %n des séances du Retour de Mary Poppins à 10h45, 
du Grinch à 11h et d’Arthur et la magie de Noël à 11h. 
Tarif unique 4 €
Réservation conseillée : reservation@tremblayenfrance.fr ou 01 48 61 87 55

lundi 24 décembre

SEMAINE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE

Me 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 Ma 25
Le Retour de Mary 
Poppins 2h10

14h15 16h 
18h15 20h45  

18h15 
20h45  

18h15 
20h45  

14h 16h 
18h15 20h45  

14h 16h 
18h15 20h45  

10h45 14h 
16h 18h15 

Le Grinch 1h40
14h30    
16h30

20h30
14h15   
16h15

14h15 
20h30

11h 14h15 
18h30

Lola et ses frères 
1h45

18h30 
20h30

18h30 
20h30

18h30
18h30 
20h30

16h15 
18h30

16h15

Arthur et la magie 
de Noël 38 min.

14h30 14h30 11h 14h30 

Yomeddine 
VO 1h37

18h45 21h 18h45 21h 16h30 18h45

Sauver ou Perir 
1h56

16h15 21h 18h45 21h
16h30 
18h45

18h45 21h 16h30

     

le matin de Noel
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ël
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France - 2018 - 1h56
De Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, 
Anaïs Demoustier, Chloé Stefani

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. 
Il vit dans la caserne avec sa femme 
qui accouche de jumelles. Lors d’une 
intervention sur un incendie, il se sa-
cri$e pour sauver ses hommes. Il est 
fortement brulé au visage. Il va devoir 

réapprendre à vivre et accepter d’être sauvé à son tour.  

Plus qu’un hommage aux pompiers, le portrait bouleversant d’un homme et d’un 
couple en reconstruction, qui béné�cie de l’interprétation hors normes de Pierre 
Niney et l’hypersensibilité d’Anäis Demoustier. 
Christopje Narbonne -Première

Du 19 au 24 décembre - Salle Parade 

SAUVER OU PÉRIR 

Égypte - 2018 - 1h37 - VOSTF
De Abu Bakr Shawky
Avec Rady Gamal, 
Ahmed Abdelha*z, 
Shahira Fahmy

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, 
n’avait jamais quitté depuis l’en-
fance sa léproserie, dans le désert 
égyptien. Après la disparition de 
son épouse, il décide de partir à la 

recherche de ses racines sur une charrette tirée par son âne, rejoint par un 
orphelin nubien qu’il a pris sous son aile.

Le premier long de l’Egyptien A.B. Shawky est un road-movie simple, solaire et tou-
chant sur l’exclusion sociale. Filmé avec un classicisme mesuré et contrôlé, ce conte 
réaliste accessible à tous les publics et porteur d’un message humaniste élémen-
taire. Fabien Lemercier - cineuropa.org

Du 19 au 24 décembre - Salle Parade

YOMEDDINE 
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France, Argentine - 2018 - 1h10
Film d’animation de Juan Antin
À partir de 6 ans
Tarif de groupe 3€
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent  
à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, 
con#squé par les Incas. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 

royale assiégée par les conquistadors.

J’ai voulu corriger quelques idées fausses sur l’époque précolombienne. La première, 
c’est de dire que les indigènes étaient des sauvages et que les espagnols ont 
apporté la civilisation, la langue et la religion. La deuxième, c’est celle qui dit que les 
indigènes ont disparu après la conquête. Cette culture est toujours riche et vivante 
aujourd’hui, et même de plus en plus forte. Juan Antin  - Dossier Presse

Du 26 décembre au 8 janvier - Salles Jour de Fête et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

PACHAMAMA  

France - 2018 - 1h49
D’Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume 
Paquin, Virginie Ledoyen
À partir de 8 ans
Tarif de groupe 3€
Les aventures du jeune Rémi, orphe-
lin recueilli par la douce Madame 
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est  
arraché à sa mère adoptive et con#é 

au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. Accompagné du #dèle 
chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, le long voyage de Rémi à travers la France, 
fait de rencontres, le mène au secret de ses origines.

Du 2 au 8 janvier - Salle Play Time 

RÉMI SANS FAMILLE    



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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

France - 2018 - 1h47
De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain,  
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

Théo est remis à l’adoption par sa 
mère biologique le jour de sa nais-
sance. Elle à deux mois pour revenir 
sur sa décision...ou pas. Les services 
de l’aide sociale à l’enfance et le ser-

vice adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé 
dans cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra 
sa mère adoptante.  

Je me rends compte que le %lm regarde favorablement l’accouchement sous 
X. Celles qui remettent leur enfant le feraient de toute façon, seules et mal. Il y a 
donc dans ce dispositif un degré de civilisation remarquable. Même si je sais la 
sou)rance des pupilles qui se construisent sur un gou)re, un manque. C’est un %lm 
sur le triomphe du collectif. Jeanne Herry  - Dossier Presse

Du 26 au 31 décembre - Salles Jour de Fête et Play Time

PUPILLE

SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER

Me 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31 Ma 1er
Le Retour de Mary 
Poppins 2h10

14h 16h 
18h15 20h45  

14h 16h 
18h15 20h45 

14h 16h 
18h15 20h45

14h 16h 
18h15 20h45 

14h 16h 
18h15 20h45 

14h 16h 
18h15  

Astérix Le secret 
de la potion... 1h25

16h15 
14h15 
20h30

14h15 
18h30

16h15 14h15 16h15

Le Grinch 1h40 14h15 16h30 16h30 14h15
14h30 
18h30

14h15 18h

Pupille 1h47
18h30 
20h30

16h15 
18h30

16h15  
20h30

18h30 
20h30

16h15 
20h30

18h30

Pachamama 1h10 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 

Une Affaire de 
famille VO 2h01

16h30 21h 18h45 21h 18h45  18h45 21h
16h30 
18h45 

15h45

La Permission 
VO 1h28

18h45 21h 16h30 21h
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France - 2018 - 1h43 
De Guillaume Nicloux
Avec Gaspard Ulliel, Guillaume 
Gouix, Gérard Depardieu

Interdit aux moins de 12 ans

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune 
militaire français, est le seul survivant 
d’un massacre dans lequel son frère a 
péri sous ses yeux. Obnubilé par l’idée 

de venger son frère, Robert réintègre l’armée. Sa rencontre avec une jeune  
Indochinoise va bouleverser ses croyances.  

Le %lm échappe à l’iconographie de la guerre du Vietnam pour se creuser une autre 
voie : celle de l’enlisement d’un homme dans un territoire et une idée %xe. La mise 
en scène de Nicloux frappe ici par sa sécheresse, mais surtout par son impudicité. 
Le corps y est exposé sans ménagement, qu’il s’agisse des cadavres ou de la  
sensualité des soldats, rendue âpre et brutale. Mathieu Macheret - Le Monde

Du 2 au 8 janvier - Salle Parade 

LES CONFINS DU MONDE 

Iran - 2018 - 1h28 - VOSTF 
De Soheil Beiraghi
Avec Baran Kosari, Amir Jadidi, 
Sahar Dowlatshahi 

Afrooz est la capitaine de l’équipe 
féminine de futsal en Iran. Son équipe 
est en #nale de la Coupe d’Asie des 
nations. Mais au moment d’embar-
quer pour la Malaisie, elle apprend 

que son mari lui interdit de sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir 
l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager.

Combat contre la domination des hommes et contre la subsistance de lois  
profondément inégalitaires, La Permission ouvre aussi une fenêtre bouleversante 
sur les résistances de certaines femmes iraniennes qui s’opposent au changement. 
Un %lm à défendre, qui mérite d’être vu. Vincent Dewitte  - Salle Parade 

Du 26 au 31 décembre - Salle Parade 

LA PERMISSION  



Japon - 2018 - 2h01 - VOSTF 
De Hirokazu Kore-Eda
Avec Lily Franky, Ando Sakura, Matsuoka Mayu

Cannes 2018 - Palme d’Or

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son #ls  
recueillent dans la rue une petite #lle qui semble livrée à elle-même. D’abord 
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de 
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.

Comme à l’accoutumée, le style de Kore-eda est aussi délicat, épuré, minutieux 
qu’un plateau de sushis ou de bouchées cuites à la vapeur. En héritier d’Ozu, 
Kore-eda ne hurle pas sa vision politiquement incorrecte de la famille : il se 
contente de la montrer patiemment, tranquillement, avec beaucoup de préci-
sion et de retenue, et parvient ainsi à un degré maximal d’émotion et de vérité 
humaine. Une aKaire de famille, c’est du vitriol socio-politique dans un étui de 
satin ultra-élégant. Serge Kaganski - Les Inrocks

Du 26 décembre au 8 janvier - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

UNE AFFAIRE DE FAMILLE



Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi  

Fonds rouges : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€

France - 2018 - 1h40
De François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline 
Etienne, Julie Gayet 

Stéphane et Suzanne sont parents de 
trois jeunes femmes, le tableau peut 
sembler idéal mais Stéphane n’a ja-
mais eu de #ls et a toujours rêvé d’en 
avoir. Pour combler cette frustration, 

il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses #lles. Quand 
Alexia sa #lle cadette, décide de quitter Thomas, magni#que rugbyman et nou-
velle idole de son père, Stéphane va se débattre.   

Du 2 au 8 janvier - Salles Jour de Fête et Play Time

LE GENDRE DE MA VIE 
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SEMAINE DU 2 AU 8 JANVIER
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Une Affaire de 
famille VO 2h01
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Pachamama 1h10 16h30 14h30 16h45 14h30 11h 16h30

Terra Franca
VO 1h22

16h45 18h15 20h30 19h 14h30

Leto VO 2h06 18h15  20h30 16h15 18h45 16h 20h30

Les Confins du 
mondes 1h47
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États-Unis - 2018 - 2h25
VF/VOSTF
De James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe 
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept Mers,  
régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui  
détruisent constamment la mer et les habitants d’Atlantis prêts à se révolter, 
Aquaman doit protéger la planète tout entière. 

Du 2 au 8 janvier - Salles Jour de Fête et Play Time 

AQUAMAN



Portugal - 2018 - 1h22 - VOSTF 
Documentaire de Leonor Teles 

Sur les berges du Tage au Portugal, 
un homme vit entre la tranquillité du 
[euve et les relations qui le rattachent 
à la terre. Filmé aux quatre saisons, le 
portrait de la vie du pêcheur portu-
gais Albertino, entouré de sa femme 
Dalia et de ses #lles, dont l’aînée s’ap-
prête à se marier. 

Après une phase d’exposition tranquille du quotidien du protagoniste, le %lm  
e/eure le drame social, avant d’évoluer vers un portrait de famille et de généra-
tions avec un mariage en point d’orgue. Un refus de la dramatisation qui fait toute 
la saveur de Terra Franca qui préfère procéder par petites touches pour dessiner  
le tableau de la vie qui passe et se transmet. 
Fabien Lemercier - cineuropa.org 

Du 2 au 8 janvier - Salle Parade 

TERRA FRANCA  

Russie - 2018 - 2h06 - VOSTF 
De Kirill Serebrennikov
Avec Teo Yoo, Roman Bilyk, 
Irina Starshenbaum

Leningrad. Années 80. En amont de 
la Perestroïka, les disques de Lou 
Reed et de David Bowie s’échangent 
en contrebande, et une scène rock 
émerge. Mike et sa femme la belle 

Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Ils vont changer le cours du rock’n’roll 
en Union Soviétique.

Leto nous fait découvrir tout un pan de l’histoire du rock russe, largement ignorée. 
Et avec elle un formidable courant d’énergie, d’ébullition créatrice, malgré la chape 
de plomb soviétique. Servi par une mise en scène étourdissante, le %lm est baroque, 
généreux, riche en personnages truculents, tourné vers une lumière tout aussi gaie 
que mélancolique. Jacques Morice - Télérama 

Du 2 au 8 janvier - Salle Parade  

LETO  



PRÉVISIONS …



  

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

…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 !  ; des 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 cinemajacquestati.fr et à l’accueil du cinéma.

jacques.tati.93

TARIFS

ADHÉRER À L’ATC…

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 5 au 11 décembre
AMANDA • ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE • CAPHARNAÜM • FRÈRES DE SANG  

LES BONNES INTENTIONS • MON CHER ENFANT • PADDY, LA PETITE SOURIS

Semaine du 12 au 18 décembre
AGA • ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL • ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 

LES CAMISARDS • MAUVAISES HERBES • SAMOUNI ROAD • SPIDER-MAN NEW GENERATION

Semaine du 19 au 24 décembre
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL • LE GRINCH • LE RETOUR DE MARY POPPINS  

LOLA ET SES FRÈRES • SAUVER OU PÉRIR • YOMEDDINE 

Semaine du 26 au 31 décembre
ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE • LA PERMISSION • LE GRINCH  

LE RETOUR DE MARY POPPINS • PACHAMAMA • PUPILLE • UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Semaine du 2 au 8 janvier
AQUAMAN • LE GENDRE DE MA VIE • LES CONFINS DU MONDE • LETO • PACHAMAMA 

RÉMI SANS FAMILLE • SPIDER-MAN NEW GENERATION • TERRA FRANCA 

UN AFFAIRE DE FAMILLE  

MÉMO DECEMBRE 2018


