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The Spy gone north



















commé  
de la 1ère  guerre mondiale

Tremblay 14-18

LE DÉSERTEUR (JE T’ATTENDRAI)
France - 1939 - Noir et blanc - 1h25
De Léonide Moguy
Avec Jean-Pierre Aumont, Corinne Luchaire, Edouard Delmont

Pendant la Première guerre mondiale, un transport de troupes est bloqué à 
proximité d’un village. Paul, un jeune soldat né dans ce village, pro(te des 
deux heures nécessaires à la réparation de la voie pour rendre visite à ses 
parents et à Marie, sa (ancée.   

Léonide Moguy est un cinéaste spécialiste des &lms sociaux (Baccara, 1935 ; Le 
Mioche, 1936 ; Prison sans barreaux, 1938). Le Déserteur, titre jugé trop subversif 
par la censure qui pense qu’il pourrait constituer un encouragement au refus du 
devoir militaire, fut renommé Je t’attendrai lors de sa sortie. 
Le (lm fut restauré en 2013 à la demande de Quentin Tarantino.  

Séance animé par Laurent Aknin, historien et critique de 

cinéma. En partenariat avec le service des Archives communales et 
de la documentation de Tremblay- en-France
Vendredi 9 novembre à 20h30 - Salle Play Time

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

Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr











JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON

États-Unis - 2018 - 1h44 - VF/VOST
De Marc Forster
Avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, 
Mark Gatiss

À partir de 7 ans - Tarif de groupe 3€

Le temps a passé. Jean-Christophe, le pe-
tit garçon qui adorait arpenter la Forêt des 
Rêves bleus en compagnie de ses adorables 
et intrépides animaux en peluche, est dé-

sormais adulte. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais 
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui 
de s’aventurer dans notre monde bien réel.
Du 7 au 13 novembre  - Salle Jour de Fête

France - 2018 - 41 min. 
Film d’animation de Matthieu Auvray

À partir de 4 ans - Tarif unique 3€

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent 
dans la bonne humeur et ce n’est pas une 
histoire de glace à la carotte, un voyage 
(raté) sur la Lune ou une inondation qui 
changeront les choses ! Rien ne semble 
pouvoir arrêter cette drôle de bande de co-

pains, tous si di;érents, mais toujours solidaires.
Du 7 au 13 novembre - Salle Parade
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SILENT VOICE

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON

BALTO CHIEN-LOUP,  
HÉROS DES NEIGES

Japon - 2018 - 2h09 - VF/VOST 
Film d’animation de Naoko Yamada

À partir de 10 ans - Tarif de groupe 3€

Nishimiya, élève douce et attentionnée, est harcelée par Ishida, car elle est 
sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à 
l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue 
des signes et part à la recherche de la jeune (lle.  

La beauté de Silent Voice tient à sa façon d’assumer les contraires, d’alterner sans 
hésiter entre le silence complice et gêné d’un couple qui nourrit les carpes et les 
épanchements passionnels d’ados survoltés.  Marius Chapuis  - Libération

Du 7 au 13 novembre - Salle Play Time

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

À partir de 7 ans - Tarif de groupe 3€

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, 
vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté 
par les autres chiens et sou;rant terrible-
ment de sa condition. Un jour, une grave 
épidémie s’abat sur le village. Toutes les 
routes sont bloquées par un violent blizzard. 

Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là est d’envoyer des 
chiens braver la tempête. Balto va en(n pouvoir faire la preuve de son cou-
rage, de son adversité et de sa loyauté. 

Du 14 au 20 novembre - Salle Play Time

   
 



SEMAINE DU 7 AU 13 NOVEMBRE

Me 7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 Ma 13
Jean-Christophe & 
Winnie VF/VO 1h44

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

Le Grand Bain 
2h02 

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

14h15 16h30 
20h30

18h15

Silent Voice 
VF/VO 2h09

14h  21h VO 16h 14h 18h30 VO

Flic de Belleville 
1h51

 21h 18h30 18h 21h 14h 20h30 11h 16h15 14h 18h30 

Le Déserteur (Je 
t'attendrai) 1h25

20h30 
Centenaire 

14-18

Le Procès contre 
Mandela... VO 1h43

16h15 18h15 14h15 14h30 20h45

La Grande aventure 
de Non-Non 41 min.

14h30 14h30 11h 

The House That 
Jack built VO 2h35

18h 20h45 18h 18h30 17h30 20h45

The Spy gone 
North VO 2h20

15h30 18h15 
20h45

18h 20h45 18h15 15h30 20h45  16h 18h15 16h 20h15 18h 21h









France - 2018 - 2h02
De Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde, Virginie E+ra

Cannes 2018 - En compétition

À la piscine municipale, Bertrand, Mar-
cus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative 
de Delphine, ancienne gloire des bassins.  

Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation  
synchronisée. 

Comédie sociale sans avoir l’air d’y toucher, Le Grand Bain déroule sa galerie de 
portraits d’hommes au mal-être bien costaud que Gilles Lellouche embarque dans 
une heureuse aventure, drôle et touchante, réglée comme un ballet, hors de l’eau 
et sous l’eau (e*et comique assuré). Les comédiens, subtilement masculins, déli-
cieusement fracassés, forment une troupe pleine d’un panache volant au-dessus 
du désenchantement de leur personnage. Véronique Cauhapé  - Le Monde

Du 7 au 13 novembre - Salle Jour de Fête

LE GRAND BAIN











THE HOUSE THAT JACK BUILT

LE FLIC DE BELLEVILLE 

Danemark - 2018 - 2h35 - VOSTF
De Lars von Trier
Avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman 

Interdit aux moins de 16 ans

États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq inci-
dents et découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en 
série. Jack considère chaque meurtre comme une œuvre d’art en soi. Alors 
que l’ultime et inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher, 
il décide de prendre de plus en plus de risques.

Rarement un &lm aura, à ce point, procuré un étonnant mélange d’inconfort et de 
jouissance, mixant plaisir pervers du &lm de genre poisseux au noble détachement 
du trait esthétique. Chez Lars von Trier, l’examen de conscience, la confrontation 
avec ses propres démons sont retournés en une ultime démonstration de force. 
Joachim Lepastier  -  Les Cahiers du Cinéma

Du 7 au 13 novembre - Salle Parade  

France - 2018 - 1h51
De Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna

Baaba est /ic à Belleville, quartier qu’il n’a ja-
mais quitté, au grand désespoir de sa copine 
qui le tanne pour en(n vivre avec lui, ailleurs, 
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami 
d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba 
prend sa place d’O+cier de liaison auprès du 

Consulat de France à Miami, a(n de retrouver son assassin. En Floride, /anqué 
de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un /ic local 
toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête. 
Du 7 au 13 novembre - Salles Jour de Fête et Play Time











LE PROCÈS CONTRE MANDELA  
ET LES AUTRES 

COLD WAR 

France - 2018 - 1h43 - VOSTF
Documentaire de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson 
Mandela. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur 
le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine 
de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur 
procès en tribune contre l’apartheid.

Entre archives et animation, ce documentaire sur le procès in)igé en 1963 aux 
leaders sud-africains devient un bouleversant réquisitoire contre l’apartheid. 
Samuel Douhaire - Télérama

Du 7 au 20 novembre - Salles Play Time et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

Pologne - 2018 - Noir et blanc - 1h27 - 
VOSTF
De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata 
Kulesza

Pendant la guerre froide, entre la Pologne 
stalinienne et le Paris bohème des années 
1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un 

amour impossible dans une époque impossible. 

L’histoire d’amour des deux héros n’est que le premier plan d’un récit plus 
vaste sur la manière dont les forces en présence dans la société peuvent 
contrôler nos vies. Pawlikowski nous propose ici un (lm romantique avec un 
message politique fort qui résonne encore aujourd’hui. L’histoire s’inspire de 
celle des parents du réalisateur, et auxquels il dédie le (lm. Kaleem Aftab   

-  cineuropa.org

Du 14 au 20 novembre - Salle Parade 











 ciné-club 2018/2019

LE CRIME DE MONSIEUR LANGE
France - 1935 - Noir et blanc - 1h24
De Jean Renoir
Avec René Lefèvre, Jules Berry, Florelle

Batala est le patron d’une maison d’édition. Malhonnête, il s’approprie sans 
vergogne les Aventures d’Arizona Jim, création d’un de ses employés, en 
les tru;ant de publicités. Endetté, il s’enfuit. En son absence, les employés 
créent une coopérative et éditent un nouveau magazine dont Arizona Jim 
est la vedette.  

Entrepris un an avant le Front Populaire, Le Crime de M. Lange, &lm libertaire 
prônant l’autogestion, porte l’empreinte des utopies de l’époque. Comme d’autres 
œuvres de Renoir, le &lm est choral, mettant en scène toute la faune d’une courée 
typiquement parisienne : habitants, blanchisseuses, typographes et rédacteurs, 
concierge. L’habitude de Renoir de « bâtir un &lm avec des petits bouts bien en-
tiers » o*re à chacun l’occasion d’un solo toujours en prise avec la communauté 
car le champ délimité par la caméra est toujours débordé par l’action, les va-et-
vient des uns et des autres, et la profondeur de champ relie sans cesse avant-plan 
et arrière-plan. Ce décor clos (la cour, où l’histoire se déroule presqu’entièrement) 
mais ouvert sur de multiples tranches de vie (fenêtres et portes sont légion) est un 
théâtre social où chacun a la parole – aussi bien l’ouvrier résumant avec esprit le 
drame de toute vie (« Bou*er ou pas bou*er, telle est la question ») que le concierge 
exprimant ses préjugés (« les tonkinois et les indiens, c’est kif-kif : des nègres »). À la 
profondeur de champ visuel s’adjoint un champ sonore plein des bruits de la cour, 
signe d’une collectivité vivante et à l’œuvre.  Fabienne Duszynski  

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski
Vendredi 16 novembre à 20h30 - Salle Parade

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







SEMAINE DU 14 AU 20 NOVEMBRE

Me 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 Ma 20

Animaux fantastiques 2 
VF/VO 2h10

14h 16h 
18h15 VO 
20h45 

18h15 
20h45 VO

18h15 
20h45 

14h 16h 
18h15 20h45

14h 16h 
18h45 VO

14h15 16h45 
18h30  

20h45 VO 

18h15 VO 
20h45 

Balto chien-loup 
1h14

14h30 14h30 11h 14h30

Chacun pour tous 
1h34

16h30 
18h30

21h 18h30 16h30 21h 11h 16h30 16h30 19h 21h

First Man 
VO/VF 2h20

21h 18h30 VO 21h 18h30  18h30
14h 

21h VO
18h30 VO

Le Crime de M. 
Lange 1h24

20h30 
Ciné-club

Cold War VO 1h27 18h45 20h30 16h45 14h15 17h 20h30

The Spy gone 
North VO 2h20

16h15 20h30 18h 14h15 20h30 15h45 18h15 14h30 20h30 18h

Le Procès contre 
Mandela... VO 1h43

14h15 18h 18h45 11h 18h45





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.

États-Unis - 2018 - 2h10 - VF/VOSTF
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler

À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald 
s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de 
plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par 
des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus 
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. 
Du 14 au 27 novembre - Salles Jour de Fête et Play Time

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :  

LES CRIMES DE GRINDELWALD D 











Corée du Sud  - 2018 - 2h21 - VOSTF
De Yoon Jong-bin
Avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Ji-hoon Ju

Séoul, 1993. L’espion « Black Venus » est engagé par les services secrets 
sud-coréens pour collecter des informations sur le programme nucléaire en 
Corée du Nord. Il in(ltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réus-
si progressivement à gagner la con(ance du Parti. Mais ce qu’il découvre 
risque de mettre en péril sa mission.

Si je me suis d’abord intéressé aux exploits de cet espion surnommé «Black Venus», 
qu’on peut considérer comme l’opération la plus éclatante de l’histoire de l’es-
pionnage sud-coréen, j’ai ensuite eu envie de réaliser un &lm réaliste qui n’exagère 
pas les faits. J’avais le sentiment que cette histoire, qui se déroule dans la dernière 
région du monde où règne encore la guerre froide et où deux nations, mais un seul 
peuple, se font face, renouvellerait le genre. Yoon Jong-bin - Dossier Presse

Du 7 au 20 novembre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

THE SPY GONE NORTH  D 











FIRST MAN 

LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

CHACUN POUR TOUS

États-Unis - 2018 - 2h20 - 
VF/VOST
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire 
Foy, Jason Clarke

Neil Armstrong sera, le 
21 juillet 1969, le premier 
homme à marcher sur la 
lune. Durant huit ans, il su-
bit un entraînement de plus 
en plus di+cile, assumant 
courageusement tous les 
risques d’un voyage vers l’in-

connu total. Dans le même temps, Armstrong tente d’être un mari aimant 
auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 

L’exploration spatiale est aussi une a*aire d’hommes, et chaque homme a en lui 
une part de fragilité. C’est cette dimension que réussit à explorer Damien Chazelle 
dans ce biopic d’une incroyable intelligence. Julien Dugois  - avoir-alire.com

Du 14 au 20 novembre - Salle Play Time

France - 2018 - 1h34
De Vianney Lebasque
Avec Ahmed Sylla, 
Jean-Pierre Darroussin, 
Camélia Jordana

Martin, coach de l’équipe 
française de basketteurs 
dé(cients mentaux, est au 
pied du mur. En pleine pré-
paration des Jeux Paralym-
piques, ses meilleurs joueurs 
viennent de le laisser tom-
ber. Il décide de tricher et 
complète son e;ectif par des 

joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.  

Un fell-good movie à la française qui prouve que le cinéma français peu encore 
réserver de belles surprises. Une comédie dramatique qui traite intelligemment 
d’un sujet, ici le handicap, pas toujours facile à appréhender pour un divertis-
sement sympathique. Le tout servi par une belle brochette d’acteurs. Kévin Aubin  

- Ciné-media.fr

Du 14 au 20 novembre - Salles Jour de Fête et Play Time  



LE GONE DU CHAÂBA

QUI VOILÀ ?

France - 1998 - 1h36
Film de Christophe Ruggia
Avec Bouzid Negnoug, Rezlan  
Benamar, François Morel

À partir de 10 ans - Tarif unique 3€

Dans les années soixante, une vingtaine de 
familles ont fui leur village algérien d’El-Ou-
ricia, poussées par la pauvreté ou la guerre. 
Refugiées au Chaâba, un bidonville français, 

elles se confrontent au dur apprentissage de l’intégration.

Adaptation du roman autobiographique d’Azouz Begag.

Ciné-goûter et rencontre avec Azouz Begag, écrivain, chercheur en 
économie et sociologie et ancien ministre. 
Mercredi 21 novembre à 14h30  - Salle Play Time
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr

Suède - 2013 - 32 min.
De Jessica Laurén

À partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Au sein d’un univers aux couleurs pastels,    
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se 
bagarrent et se réconcilient les uns avec les 
autres. Les histoires abordent chacune un 
thème di]érent en lien avec la vie réelle    : 
dormir pour la première fois chez un ami, 

gagner un concours de saut en longueur dans le bac à sable, avoir un petit 
frère...

Ciné-p’tit dej’ précédé d’une présentation et suivi d’un goûter. 
Mercredi 28 novembre à 10h  - Salle Jour de Fête
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr

5,30 € 4 €
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entre amis
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MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL 

journée internationale des droits de l’enfant

 











France - 2018 - 41 min. 
Film d’animation de Katarina Kereke-
sova

À partir de 5 ans - Tarif unique 3€

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde di]éremment grâce à ses autres 

sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. 

Les deux petites "lles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts 
métrages a"n de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule 
frontière. 
Du 21 novembre au 4 décembre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)   

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-
turbent la tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus gran-
dioses. Le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la 

tranquillité : il doit voler Noël.  
Du 28  novembre au 4 décembre - Salles Jour de Fête et Parade
Également projeté du 19 au 31 décembre

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL 

LE GRINCH 

États-Unis - 1917- Noir et blanc - 1h17 
- Muet
Programme de 3 courts métrages de  
Charles Chaplin

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€

Charlot s’évade : Charlot s’évade de pri-
son sauve la belle Edna et sa mère de la 
noyade. 

Charlot vagabond : un jeune homme 
trouve la "lle de ses rêves et travaille dans une ferme.

Charlot boxeur : Un vagabond est engagé comme partenaire d’entraîne-
ment d’un champion de boxe.
Du 21 au 27 novembre - Salle Play Time

CHARLOT SUR LA ROUTE 

OËËLL 











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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Italie - 2018 - 2h31 - VOSTF
De Paolo Sorrentino
Avec Toni Servillo, Elena So!a Ricci, 
Riccardo Scamarcio

Il a habité nos imaginaires par la puissance 
de son empire médiatique, son ascension 
fulgurante et sa capacité à survivre aux re-
vers politiques et aux déboires judiciaires. 

Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui 
se cherche, désespérée d’être vide. 

Paolo Sorrentino fait le portrait de Silvio Berlusconi en homme seul, dans un "lm 
mélancolique, et vénéneux, baroque et fascinant. Un œuvre fractale, un puzzle 
mental, passant de bacchanales tristes à des promenades nocturnes, de confé-
rences de presse surchau%ées à des tractations politiques, pour découvrir, pro-
gressivement, les travers, les névroses, la tristesse et les folies de ce petit homme.  
Gaël Golhen - Première

Du 21 au 27 novembre - Salle Parade 

SILVIO ET LES AUTRES

nf nt

 

SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE

Me 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 Ma 27

Animaux fantastiques 2 
VF/VO 2h10

14h 16h15 
18h30  

20h45 VO

18h15 VO 
20h45 

18h15 
20h45 

14h 16h 
18h30 VO 

20h45

14h 16h15 
18h30

13h45 16h15 
18h30 

20h45 VO 

18h30 
20h45 

Le Gone Du 
Chaâba 1h36

14h30 
Ciné-goûter
Rencontre

Charlot sur la 
route 1h17

11h

Oneguine 1h40
16h et Viva 
l'Opera !

Les Chatouilles 
1h43

18h45 21h 18h45 18h45 21h
13h45 

16h30 21h
11h 16h30 

18h45
14h15 16h30 

18h45
21h

Un amour impos-
sible 2h15

16h 21h 20h30 16h15 18h15 13h45 18h15 16h 21h 18h15 

Mimi & Lisa, les 
lumières de Noël 45 Min. 

14h15 14h30 14h30

En liberté 1h48 18h15 20h30 18h45 11h 14h 18h15 20h30

Silvio et les 
autres VO 2h31

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











France - 2018 - 1h48
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, héros local tom-
bé au combat, était un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par 
Santi pendant huit longues années. 

Portée par des acteurs tous excellents, la comédie de Pierre Salvadori est habitée 
par une densité poétique qui ne cesse de prendre de l’ampleur et qui atteint à la "n 
du "lm un sommet d’onirisme inattendu. Bruno Deruisseau -  Les Inrocks

Du 21 novembre au 4 décembre - Salle Parade

EN LIBERTÉ !ISA, LES LUMIÈRES DE NOËL 

France - 2018 - 1h43
D’Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, 
Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime danser et dessi-
ner. Pourquoi se mé"erait-elle d’un ami de 
ses parents qui lui propose de « jouer aux 
chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa co-
lère, libère sa parole et embrasse la vie.   

Il ne sera pas question de guili-guili dans ce premier long métrage, mais d’un sujet 
grave : les abus sexuels sur enfants. Sauf qu’Andréa Bescond et Eric Métayer ont 
choisi de le traiter avec une légèreté singulière, et un décalage psychanalytique 
blu%ant, qui, à lui seul, est le meilleur manifeste de résilience. Andréa Bescond peut 
revendiquer le droit à ce parti pris : cette histoire est la sienne.  Guillemette Odicino -  

Télérama

Du 21 novembre au 4 décembre – Salles Jour de Fête et Play Time

LES CHATOUILLES

 











Allemagne - 2018 - 1h37 - VOSTF
Documentaire de Thomas Riedelsheimer

Seize ans après Rivers and Tides, Thomas 
Riedelsheimer et Andy Goldsworthy colla-
borent à nouveau. Nous retrouvons l’artiste 
sculpteur Andy Goldsworthy et l’évolution 
de son œuvre à travers temps et nature. 

*La médiathèque Boris-Vian di$usera dans ses murs le documentaire La 
Capture de Geo$rey Lachassagne en sa présence, vendredi 16 novembre 
à 18h30 

PENCHÉ DANS LE VENT

l’Artiste et la nature

 





SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
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du doc

Les Chatouilles 
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Un homme pressé 
1h40

21h 18h15 14h 18h15 16h 18h15
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En liberté 1h48 16h30 20h45 18h 14h30 18h45  20h45

Celebration 1h15 18h45 18h45 16h30 19h 14h 18h45

en partenariat avec la Médiathèque Boris -Vian

Présentation et discussion autour du Land Art, d’Andy Goldswor-
thy et du (lm par Pauline Lisowski, critique d’art et commissaire 
d’exposition
Vendredi 30 novembre à 20h - Salle Play Time

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



France - 2018 - 2h10
De Catherine Corsini
Avec Virginie E!ra, Niels Schneider, 
Jehnny Beth

À la "n des années 50, Rachel, modeste em-
ployée de bureau, rencontre Philippe, issu 
d’une famille bourgeoise. De cette liaison 
passionnelle mais brève naîtra une petite 
"lle, Chantal. Philippe refuse de se marier 

en dehors de sa classe sociale. Rachel devra se battre pour qu’à défaut de 
l’élever, Philippe lui donne son nom. 
Du 21 au 27 novembre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

UN AMOUR IMPOSSIBLE

États-Unis - 2018 - 2h14 - VF/VOSTF
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron 
McCusker 

Le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de son chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a dé"é les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. La 
vie exceptionnelle d’un homme qui conti-

nue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.    
Du 28 novembre au 4 décembre - Salles Jour de Fête et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

BOHEMIAN RHAPSODY

France - 2018 - 1h40
D’Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, 
Rebecca Marder

Alain, un homme d’a]aires respecté et un 
orateur brillant, est victime d’un accident 
cérébral qui entraîne chez lui de profonds 
troubles de la parole et de la mémoire. Sa 
rééducation est prise en charge par Jeanne, 

une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain 
vont apprendre à se connaître et tenter de se reconstruire.   
Du 28 novembre au 4 décembre - Salles Play Time et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

UN HOMME PRESSÉ

 











Ballet en trois actes - Enregistré à l’Opéra de Stuttgart
1h40 - Musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski 
Direction musicale : James Tuggle - Chorégraphie de John Cranko
D’après Alexandre Pouchkine - Décors et costumes : Jürgen Rose
Stuttgarter Ballett, Staatsorchester Stuttgart
Interprétation : Alicia Amatriain, Friedemann Vogel, Elisa Badenes

Grâce à son ballet Onéguine, John Cranko s’est assuré une place au pan-

théon des grands chorégraphes que le XXe siècle a comptés. Inspiré du ro-

man en vers Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine, il raconte l’histoire 

d’Onéguine, un aristocrate arrogant et désabusé qui rejette l’amour de Ta-

tiana, une jeune "lle de la campagne ingénue, pour ne se rendre compte 

que des années plus tard en la rencontrant de nouveau qu’il avait éconduit 

la seule femme qui l’avait véritablement aimé. 

ONÉGUINE 

Dimanche 25 novembre à 16h  - 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 en prévente au cinéma à partir du 21 novembre

 











PRÉVISIONS …

CELEBRATION

France - 2018 - 1h14 
Documentaire d’Olivier Meyrou

À l’abri des regards, Yves Saint Laurent des-
sine ses derniers croquis entourés par ceux 
qui l’ont toujours soutenu, couturières, 
assistants, modèles.  Il s’apprête à quitter 
un monde dont il est maintenant détaché. 
Dans les coulisses, Pierre Bergé orchestre 

une succession de célébrations vouées à transformer l’icône en mythe. .

Un documentaire énigmatique et fascinant, à la limite de l’expérimental, qui cé-
lèbre l’un des plus grands artistes de notre siècle. Une sorte d’objet indé"nissable de 
cinéma, où la musique, l’esthétique de l’image, l’apparente confusion des scènes, 
reconstruisent un personnage de "ction, Yves Saint Laurent, monstrueusement 
vieillissant et maladif.  Laurent Cambon -  avoir-alire.com

Du 28 novembre au 4 décembre - Salle Parade

 











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 7 au 13 novembre
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE • LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON • LE DÉSERTEUR • LE GRAND 

BAIN • LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES • LE FLIC DE BELLEVILLE • SILENT VOICE • 

THE HOUSE THAT JACK BUILT • THE SPY GONE NORTH 

Semaine du 14 au 20 novembre
BALTO CHIEN-LOUP • CHACUN POUR TOUS • COLD WAR • CRIME DE MONSIEUR LANGE •  

FIRST MAN • LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES • LES ANIMAUX FANTASTIQUES -  

LES CRIMES DE GRINDELWALD • THE SPY GONE NORTH 

Semaine du 21 au 27 novembre
CHARLOT SUR LA ROUTE • EN LIBERTÉ • LE GONE DU CHAÂBA • LES ANIMAUX FANTASTIQUES 

- LES CRIMES DE GRINDELWALD • LES CHATOUILLES • MIMI & LISA - LES LUMIÈRES DE NOËL • 

ONÉGUINE • SILVIO ET LES AUTRES • UN AMOUR IMPOSSIBLE 

Semaine du 28 novembre au 4 décembre
BOHEMIAN RHAPSODY • CELEBRATION • EN LIBERTÉ • LE GRINCH • LES CHATOUILLES • MIMI & 

LISA - LES LUMIÈRES DE NOËL • PENCHÉ DANS LE VENT • QUI VOILA ? • UN HOMME PRESSÉ

MÉMO NOVEMBRE 2018

 










