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Nouvelle-Zélande, Suède, Angleterre - 2018 - 42 min.
À partir de 4 ans - Tarif unique 3€

Programme de 3 courts métrages d’animation : 

MUSIQUE-MUSIQUE
L’aventure poétique de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un 
chasseur.

UNE PÊCHE FABULEUSE 
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est a!amée mais ne 
manque pas d’imagination !

LE RAT SCÉLÉRAT 
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit de grand chemin dont la vie se résume 
à un festin. Sur son $dèle destrier, il dérobe, sans jamais prier ni remercier, les 
victuailles des habitants de la contrée qui n’ont plus rien à manger. Il vole tout, 
même si ce n’est pas à son goût.

Du 10 au 30 octobre - Salle Parade

LE RAT SCÉLÉRAT  

5,30 € 4 €

en famille
entre amis
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D 1100 a 3300 octtobbre SSalllle PParadde

Ciné-goûter avec, en première partie, En plein vol, un spectacle 
fantaisiste, absurde et drôle de la compagnie Obrigado, qui s’adresse 
autant aux petits qu’aux grands, et qui emmène le public dans l’univers 
du Rat scélérat.
Samedi 13 octobre à 14h30 - Salle Play Time

Réservation conseillée :  
01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr
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France - 2018 - 1h35
Film d’animation de Michel 
Ocelot
À partir de 7 ans

Tarif de groupe 3€

Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en tri-
porteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de $llettes. Elle va d’aven-

ture en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires.

Dilili à Paris est un itinéraire mutin, un manège policier où des rencontres avec les 
plus beaux esprits du début du XXe siècle mènent à une célébration de la culture, de 
l’échange, et de la libération féminine. Dilili répète cette phrase toute simple, mais 
lumineuse, qui exprime sa reconnaissance de l’autre comme source d’enrichisse-
ment : « Je suis ravie de vous rencontrer ». Nous aussi, chère Dilili.

Guillemette Odicino  - Télérama

Du 10 au 30 octobre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

DILILI À PARIS  

États-Unis - 2018 - 1h49
Film d’animation de Karey 
Kirkpatrick
et Jason A. Reisig
À partir de 6 ans

Tarif de groupe 3€

Vivant dans un petit village reculé, 
un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n’existait que dans les 

contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et de 
conquérir la $lle de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la commu-
nauté yéti.

Du 17 au 30 octobre - Salle Jour de Fête 

YÉTI & COMPAGNIE   

5,30 € 4 €

en famille
entre amis
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Opéra en quatre actes (1871) - Enregistré au Festival de Salzbourg
2h40 plus un entracte - En langue italienne sous-titré en français
Musique de Giuseppe Verdi - Livret d’Antonio Ghislanzoni 
Direction musicale : Riccardo Muti - Mise en scène : Shirin Neshat

Wiener Philharmoniker Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Interprétation : Anna Netrebko, Francesco Meli, Roberto Tagliavini, Luca Salsi, 
Ekaterina Semenchuk

Si Aïda est l’une des pièces les plus popularisées de l’opéra, elle constitue en 
même temps une ré8exion profonde sur les hiérarchies du pouvoir. Réputée 
pour la musique somptueuse de sa fameuse scène de la marche triomphale, 
elle $gure cependant parmi les œuvres les plus intimes de Verdi quand elle 
illustre les émotions intimes des victimes d’un trio amoureux tragique : 
Radamès, le capitaine victorieux de la garde égyptienne, et ses deux rivales 
amoureuses, la $lle du Pharaon Amneris et son esclave éthiopienne Aïda.

AÏDA

Ouverture de saison et Viva l’Opera  

Accueil musical par l’ensemble de cuivres de L’Odéon / Conservatoire
sous la direction de Francis Aubier 

Dimanche 14 octobre 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 10 octobre.



États-Unis - 2018 - 1h49 - VOSTF
De Debra Granik
Avec Thomasin McKenzie, 
Ben Foster, Je# Kober

Tom a 15 ans. Elle habite clandes-
tinement avec son père dans une 
forêt de l’Oregon. Limitant au maxi-
mum leurs contacts avec le monde 
moderne, ils forment une famille 

fusionnelle. Les deux solitaires se voient o!rir un toit, une scolarité et un 
travail. Alors que son père éprouve des di*cultés à s’adapter, Tom découvre avec 
curiosité cette nouvelle vie.  

Le récit se concentre sur un rapport père/�lle, fusionnel et extrême, jusqu’au 
contact avec la société qui distillera le doute chez une jeune �lle, con�rmant 
le talent d’une réalisatrice indépendante inspirée, déjà auteur de Winter’s bone 
et Captain Fantastic. Gérard Crespo - avoir-alire.com

Du 10 au 16 octobre - Salle Parade

LEAVE NO TRACE 

France - 2018 - 1h41
De Lionel Steketee
Avec Kev Adams, 
Jamel Debbouze, Eric judor

Après avoir libéré Bagdad de l’em-
prise de son terrible Vizir, Aladin 
s’ennuie au palais et ne s’est toujours 
pas décidé à demander la princesse 
en mariage. Mais un terrible dicta-

teur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et 
épouser la princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais. Il va 
tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et  
récupérer sa promise.  

Du 10 au 16 octobre - Salle Jour de Fête

ALAD’2 
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SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE

Me 10 J 11 V 12 S 13 D 14 L 15 Ma 16

Alad'2 1h45 14h 16h 
18h 20h30 18h 20h30 18h 20h30 14h 16h 

18h 20h30
11h 14h15 

16h15 18h45 
14h 16h 

18h 20h30 18h 20h30

Dilili à Paris 1h35 14h15 
16h15 18h15 18h15 21h 14h15 

17h 18h45  
11h 14h   
18h30

14h15 
18h30 21h

Aïda VO 2h40 16h et Viva 
l'Opera !

L'Amour est une 

fête 1h59
16h30 21h 18h30 21h 18h15 16h15 21h 16h15 21h 18h15

Le Rat scélérat 

42 min.
14h30 
15h30

14h30 
Ciné-goûter 

11h 14h30 
15h30 

Shéhérazade 1h52 20h45 20h45 18h30 16h30 20h45 18h30

Leave no trace 

VO 1h47
18h45 20h45 18h30 20h45 16h30 14h30 18h45  20h45

     

Interprétation : Anna Netrebko, Francesco Meli, Roberto Tagliavini, Luca Salsi, 

 est l’une des pièces les plus popularisées de l’opéra, elle constitue en 
même temps une ré8exion profonde sur les hiérarchies du pouvoir. Réputée 
pour la musique somptueuse de sa fameuse scène de la marche triomphale, 
elle $gure cependant parmi les œuvres les plus intimes de Verdi quand elle 

e les émotions intimes des victimes d’un trio amoureux tragique : 
Radamès, le capitaine victorieux de la garde égyptienne, et ses deux rivales 

CONFIDENCES VÉGÉTALES

Installation des enfants de l’atelier de Mix’art numérique animé par  

Benjamin Minot du 15 au 20 octobre dans les couloirs du cinéma.

Con�dences Végétales est une installation interactive et sonore où le 
spect-acteur est invité à toucher les feuilles de végétaux pour écouter les 

récits liés à des photographies familiales de di!érentes époques.

Dispositif installé dans le cadre de Photophore, une semaine organisée 
par l’Espace Jean-Roger Caussimon pour partager des créations ou des 
ré8exions sur des notions comme le déterminisme et le pouvoir d’agir, la 
captation et la di!usion, le détournement technologique, le partage des 

idées, les 8ux, le plaisir, le présent, la mémoire...

 

Programme complet de Photophore :

http://photophore.mjccaussimon.fr



France - 2018 - 1h52
De Jean-Bernard Marlin
Avec Dylan Robert, 
Kenza Fortas, Idir Azougli

Prix Jean Vigo - Long métrage

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté 
par sa mère, il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. C’est là qu’il 
rencontre Shéhérazade.  

Relatant l’amour d’un ado délinquant pour une prostituée mineure dont il devient 
le mac, le premier �lm de Jean-Bernard Marlin s’immerge avec acuité dans la 
violence sociale de quartiers marseillais. Et o*re à ses acteurs débutants une 
épiphanie incandescente.  Marcos Uzal  - Libération

Du 10 au 16 octobre - Salle Parade

SHÉHÉRAZADE 

France - 2018 - 1h59
De Cédric Anger
Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau

Interdit aux moins de 12 ans

1982. Patrons d’un peep show, Franck 
et Serge ont l’idée de produire des 
petits $lms pornographiques avec 
leurs danseuses. Le succès est au 

rendez-vous. Franck et Serge sont contraints de faire a!aire avec leurs rivaux. 
Mais en réalité, Franck et Serge sont des enquêteurs chargés de procéder à un 
coup de $let dans le business du « X » parisien.  

Célébration déculottée des grandes années de la pornographie française, avec 
stars bankables à l’appui, cette partie de doigts en l’air à l’égard de la pruderie 
contemporaine, séduit par son humour cocasse et son véritable amour pour son 
sujet qu’il traite sans jamais s’adonner à la leçon moralisatrice.
Frédéric Mignard - avoir-alire.com

Du 10 au 16 octobre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

L’AMOUR EST UNE FÊTE 
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Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi  

Fonds rouges : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€

Fonds verts : Fête du Cinéma 4€ la séance

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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE

Me 17 J 18 V 19 S 20 D 21 L 22 Ma 23

Yéti et compagnie 

1h36
14h15 

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

11h 14h15 
16h15

14h15 16h15 
18h15 

14h15 16h15 
20h30 

A star is born 

VF/VO 2h16
16h30 VO 

20h30
18h30 
20h30 18h15 16h30 VO 

20h30
13h45 VO 

18h15
16h30 VO 

20h30
16h30 18h 
21h VO

Dilili à Paris 1h35 14h 18h 18h 14h 16h   
19h  11h 14h 14h 20h45 14h 16h  

L’Amour Flou 1h37  16h 20h45 18h 20h45 21h 18h 20h45 16h 18h 16h 18h 18h15 20h45

Le Rat scélérat 

42 min.
14h30 15h30 14h30 15h30 14h30 15h30

Notre Pain  

quotidien VO 1h15 
20h30 

Ciné-club

Fortuna 1h46 19h 21h 18h30 21h 19h

Amin 1h31 21h 18h30 21h 11h 16h30 14h30 19h 

     



France - 2018 - 1h37
De Romane Bohringer
et Philippe Rebbot 
Avec Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot, Reda Kateb, 
Clémentine Autain

Romane et Philippe se séparent. 
Après 10 ans de vie commune, deux 
enfants et un chien, ils ne s’aiment 
plus. En$n… C’est 8ou. Ils accouchent 

ensemble d’un «sépartement»: deux appartements séparés, communiquant 
par la chambre de leurs enfants! Peut-on se séparer ensemble? Peut-on refaire 
sa vie, sans la défaire? 

Une comédie �ne, bourrée de fantaisie et aux dialogues joliment troussés. Elle mêle 
scènes d’une drôlerie folle et d’une émotion à vous tordre la gorge. Tout en évitant 
l’impudeur ou l’exhibition, même si chacun y joue son propre rôle : lui, elle, leurs 
enfants, mais aussi leurs parents, frères et sœurs. Nedjma Vanegmond - Marianne

Du 17 au 23 octobre - Salle Play Time

L’AMOUR FLOU 

États-Unis - 2018 - 2h16 - VF/
VOSTF
De Bradley Cooper
Avec Lady Gaga,
Bradley Cooper, Sam Elliott

Star de country un peu oubliée, Jack-
son Maine découvre Ally, une jeune 
chanteuse prometteuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amoureux l’un 
de l’autre, Jack propulse Ally sur le 

devant de la scène. Éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin. 

Après Janet Gaynor, Judy Garland et Barbra Streisand, c’est Lady Gaga qui joue 
aujourd’hui la jeune star, qui va s’éprendre du chanteur buriné, puis l’éclipser. Les 
puristes noteront que cette Etoile est née millésime 2018 est d’abord une variation 
sur la version de 76, que Cooper enrichit de mille idées brillantes, d’une sensibilité 
irrésistible et d’un charme fou. Frédéric Foubert - Première

Du 17 au 23 octobre - Salles Jour de Fête et Play Time

A STAR IS BORN 



Du 10 au 30 octobre Salle Parade

Etats-Unis - 1969 - 1h39 - VOSTF
De Blake Edwards
Avec Peter Sellers, Claudine Longet,  
J. Edward McKinley

H run
di 
B a
k s h i , 
u n 
acteur 
indien 
m a

 ciné-club 2018/19

Etats-Unis - 1934 - Noir et blanc - 1h15 - VOSTF
De King Vidor
Avec Karen Morley ; Tom Keene ; John Qualen

Victimes de la crise, John et Mary Sims quittent la ville pour la campagne, 
où ils ont hérité d’une parcelle de terre. Ils ouvrent leur propriété aux  
chômeurs qui a2uent et bientôt une coopérative agricole est fondée, où 
chacun met au service de la communauté ses connaissances, ses compé-
tences – et ses maigres biens.  

Et maintenant, « quelle forme de gouvernement allons-nous créer ? »,  
se demandent ces hommes et ces femmes jetés sur les routes en raison de la crise, 
et qui font l’expérience du partage, des échanges et du troc. Aux États-Unis ?  
Des Américains fondant une coopérative agricole, un kolkhoze qui ne dirait pas 
son nom, une ZAD avant l’heure ? On croit rêver. Mais nous sommes en 1934 :  
le pays, confronté à la Grande Dépression, a élu Roosevelt et voté pour son New 
Deal, un programme de relance de l’économie et de lutte contre le chômage 
impliquant l’interventionnisme de l’État : réforme du système bancaire ; 
fondation de la Sécurité sociale ; création de nombreuses agences gouverne-
mentales dont la Farm Security Administration qui établit dans le Sud des 
coopératives agricoles ; mise en place de programmes culturels innovants qui 
verront quantité de jeunes intellectuels marxisants aller faire du théâtre dans des 
communautés rurales  les futurs réalisateurs Losey, Kazan et Nicholas Ray).  
Cet élan ne dura pas longtemps: bientôt, sous la pression des conservateurs 
dénonçant « les dangers de la bolchevisation de l’économie nationale»,  
le gouvernement freina ou stoppa ces innovations. Fabienne Duszynski  

NOTRE PAIN QUOTIDIEN 

(OUR DAILY BREAD) 

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski

Précédé d’une présentation du cycle D’autres Zone À Défendre 
d’octobre à décembre, ainsi que de la suite de la saison et suivi 
d’un verre o!ert par le cinéma. 

Vendredi 19 octobre à 20h30 - Salle Parade

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



Suisse - 2018 - Noir et Blanc  
1h46
De Germinal Roaux
Avec Kidist Siyum Beza,
Bruno Ganz, Patrick d’Assumçao

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, 
est accueillie avec d’autres réfugiés 
par une communauté de religieux 
catholiques dans un monastère des 
Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, 

un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. Le monastère devient leur re-
fuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible 
des chanoines.   

Les puissantes images qui composent l’aventure de Fortuna frappent comme des 
balles de revolver enrobées dans du coton (ou de la neige) qui réveillent tous nos 
sens assoupis et nous forcent à sortir de notre coquille pour a&ronter l’inconnu et 
nous perdre dans les sensations d’une rencontre qui ne pourra que nous rendre 
plus forts. Giorgia Del Don -cineuropa.org

Du 17 au 23 octobre - Salle Parade

FORTUNA

France - 2018 - 1h34
De Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos,
Marème N’Diaye

Cannes 2018

Quinzaine des Réalisateurs 

Amin est venu du Sénégal pour tra-
vailler en France, il y a neuf ans. Il 

a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a 
d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au 
foyer. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.

Au-delà de tout discours autour de la vague migratoire, Philippe Faucon dresse, 
avec précision, le portrait magni�que d’un homme tout de droiture et de dignité 
qu’il entoure d’une multitude de destins confrontés à cette douleur de l’isolement.  
Claudine Levanneur - avoir-alire.com

Du 17 au 23 octobre - Salle Parade

AMIN 
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États-Unis - 2001 - 2h32 - VF
De Chris Columbus
Avec Daniel Radcli'e,  
Rupert Grint, Emma Watson
À partir de 8 ans
Tarif de groupe 3 €
Orphelin, Harry Potter a été recueilli 
par son oncle et sa tante, aussi cruels 
que mesquins, qui n’hésitent pas à 
le faire dormir dans le placard sous 

l’escalier. À l’approche de ses onze ans, Harry découvre qu’il est le #ls de deux 
puissants magiciens et on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école 
de sorcellerie. Il trouve en#n le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué.
Avec un pointilleux souci du détail, le réalisateur Chris Columbus (...) est parvenu 
à mettre en images le monde tou&u imaginé par J.K. Rowling. (...) Résultat : deux 
heures et demie de béatitude devant cet énorme gâteau qui va rassasier les nom-
breux dévoreurs des livres. Philippe Piazzo - Aden

Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Jour de Fête 

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS

France, Belgique - 2013 - 41 min. 
Un programme de cinq courts 
métrages d’animation
À partir de 5 ans 
Tarif unique 3€
Nous avons l’habitude de voir au 
cinéma des monstres terri#ants... 
Mais ils ne sont pas toujours aussi 
terribles ! Ce programme de cinq 
courts-métrages vous propose un 

tour d’horizon des plus terribles créatures de la planète, sous un nouveau jour 
rempli de tendresse et d’humour!
Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Parade 

MONSTRES... PAS SI MONSTRUEUX !   

L’ÉTRANGE HALLOWEEN - Mercredi 31 octobre
Un sac de friandises sera distribué à tous les enfants déguisés 
à la (n des séances de Monstres Pas si monstrueux à 14h
et d’Harry Potter à 14h30 

isés

de 

31 octobre

à la (n
et d’H ry Potter
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États-Unis - 2018 - 1h44
VF/VOST
De Marc Forster
Avec Ewan McGregor,
Hayley Atwell, 
Mark Gatiss
À partir de 6 ans

Tarif de groupe 3€

Le temps a passé. Jean-Christophe, le 
petit garçon qui adorait arpenter la 

Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en 
peluche, est désormais 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 31 octobre au 6 novembre - Salle Play Time
Également projeté du 7 au 13 novembre
 

France - 2018 - 41 min. 
Film d’animation de 
Matthieu Auvray
À partir de 4 ans

Tarif unique 3€

A 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 copains, tous 
si di`érents, mais toujours solidaires.
Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Parade 
Également projeté du 7 au 13 novembre

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE



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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi  

Fonds rouges : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€
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Belgique - 2018 - 1h46 - VOSTF
De Lukas Dhont
Avec Victor Polster, 
Arieh Worthalter, 
Katelijne Damen

Cannes 2018 -  Caméra d’Or 
Un Certain Regard 
Prix d’interprétation

Lara, 15 ans, rêve de devenir dan-
seuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette 
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui 
impose Lara, car celle-ci est née garçon. 

Portrait bouleversant et irrésistible d’une transsexuelle complexée qui essaie, dans 
ses e&orts acharnés pour devenir ballerine, d’a/rmer son identité. Un personnage 
inoubliable qui révèle le talent à 1eur de peau du comédien.
Julien Dugois - avoir-alire.com

Du 24 au 30 octobre - Salles Jour de Fête et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

GIRL

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE

Me 24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 Ma 30

Yéti et compagnie 
1h36

14h15 
16h15 18h15 
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18h15
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11h 14h15 
16h15

14h15 16h15 
20h30 

14h15 
16h15 18h15

Girl VO 1h43
16h45 
20h30

18h15
18h45 
20h30

16h45 
18h15

18h15
16h45 
18h15

18h45 
20h30

Dilili à Paris 1h35 14h 14h 14h 14h 11h 14h 14h 14h

Le Grand Bain 
2h02 

14h30 16h 
18h30 20h45

16h 18h30 
20h45

16h 18h30 
20h45

14h30 16h 
18h30 20h45

11h 14h30 
16h 18h30

16h 18h30 
20h45

16h 18h30 
20h45

Le Rat scélérat 
42 min.

14h30 
15h30

14h30 
15h30

14h30 
15h30

14h30 
15h30

I Feel good 1h43 21h
16h30 
18h45

21h 18h45 16h45 21h 16h45

Chriss the swiss 
VO 1h30

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

     



France - 2018 - 1h43
De Benoît Delépine
et Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin,
Yolande Moreau, 
Joseph Dahan

Monique dirige une communauté 
Emmaüs près de Pau. Après plusieurs 
années d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à rien qui 

n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrou-
vailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’a`rontent. 

On retrouve tout ce qui fait le cinéma de Kerven et Delépine. Des personnages issus 
d’un milieu modeste, leurs déboires avec l’administration et une société fondée  
sur le pro2t, avec un humour ravageur et militant. On n’attendait pas Jean  
Dujardin dans un tel rôle, investi d’une su/sance à toute épreuve qui en fait à la 
fois un être abject, mais envers lequel s’exerce une certaine tendresse par tant  
de bêtise déversée. Jacky Bornet  - Culturebox

Du 24 au 30 octobre - Salle Parade 

I FEEL GOOD

Suisse - 2018 - 1h46 - VOSTF
Documentaire d’Anja Kofmel

Croatie, janvier 1992. En plein conwit 
yougoslave, Chris, jeune journaliste 
suisse, est retrouvé assassiné dans de 
mystérieuses circonstances. Il était 
vêtu de l’uniforme d’une milice étran-
gère. Anja Kofmel était sa cousine. 
Petite, elle admirait ce jeune homme 

ténébreux. Devenue adulte, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qui  
s’est passé.

Qui était vraiment Chris ? D’une rencontre à l’autre, de troubles vérités se révèlent, 
qu’Anja Kofmel ose frotter à son deuil familial et à son propre imaginaire, 
comblant les vides grâce à de splendides cauchemars animés en noir et blanc. 
Dans cet union de l’intime et de l’historique, paraissent aussi, troubles et boulever-
sants, toutes les victimes d’une guerre sale. Une révélation. 
Cécile Mury - Télérama

Du 24 au 30 octobre - Salle Parade

CHRIS THE SWISS 
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France - 2018 - 1h51
De David Oelho'en
Avec Matthias Schoenaerts, 
Reda Kateb, Sabrina Ouazani 

Manuel et Driss ont grandi comme 
deux frères inséparables dans la 
même cité. Mais aujourd’hui tout 
les oppose. Manuel est à la tête d’un 
tra#c de drogue, alors que Driss est 

devenu wic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les 
équilibres et met Manuel en danger. 

En partant d’un postulat classique du polar, David Oelho&en réussit à imposer 
deux 2gures tragiques qui entretiennent un rapport complexe et existentiel avec 
leurs racines. D’une intensité rare, Frères Ennemis, plus qu’un solide polar, se révèle 
en drame existentiel qui rencontre la tragédie, porté par un beau duel d’acteurs.
Franck Lalieux  - avoir-alire.com

Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Parade

FRÈRES ENNEMIS

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

Me 31 J 1er V 2 S 3 D 4 L 5 Ma 6

Harry Potter 1 

2h36

14h 
Halloween

20h30 16h 

Le Grand Bain 

2h02 

16h45 
18h45 21h

14h 16h15 
18h45 21h

14h 16h15 
18h30

13h45 
18h45 21h

11h 14h 
16h15 18h30

14h 16h15 
18h30 21h

18h30 21h

Jean-Christophe & 

Winnie VF/VO 1h44

14h15 
20h45 

16h30 
18h30

14h15   
18h45 VO

16h30 
20h45

11h 16h30 
14h15  

18h15 VO
18h15   

20h45 VO

Venom 1h50  
16h15 
18h15 

14h15 
20h45

16h30 
20h45

14h15 
18h30 

14h15 
18h15

20h45  

Monstres pas si 

monstrueux 41 min.  

14h30 
Halloween

11h 

La Grande aventure 

de Non-Non 41 min.
15h30 15h 14h30 15h30 14h30 15h30 15h 

Frères Ennemis 

1h51
18h30 16h 20h30 18h15 16h 16h 18h 20h30

La Saveur des 

ramen VO 1h30
16h30 20h30 18h30 16h45 18h30

16h30 
20h30

Blindspotting 

VO 1h35
20h30 18h 16h45 20h30 14h30 18h

     



États-Unis - 2018 - 1h50 - VF
De Ruben Fleischer
Avec Tom Hardy,
Michelle Williams, Riz Ahmed 

Possédé par un symbiote qui agit 
de manière autonome, le journaliste  
Eddie Brock devient le protecteur  
létal Venom. 

Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Play Time 

VENOM 

États-Unis - 2018 - 1h35 - VOSTF
De Carlos Lopez Estrada
Avec Daveed Diggs, Rafael Casal, 
Janina Gavankar

Encore trois jours pour que la liberté 
conditionnelle de Collin prenne #n. 
En attendant de retrouver une vie 
normale, il travaille comme démé-
nageur avec son meilleur ami dans 
un Oakland en pleine mutation. Mais 

Collin est témoin d’une terrible bavure policière, un véritable électrochoc pour 
le jeune homme. 

Blindspotting aborde la question du racisme et des préjugés raciaux avec un 
regard aussi malin que rafraîchissant. À la fois très drôle et très sérieux, une belle 
démonstration d’intelligence, prenant à revers les caricatures pour mieux dénon-
cer, avec force et ironie, les clichés raciaux ancrés dans les mentalités qui masquent 
une réalité cachée derrière les évidences/apparences. 
Nicolas Rieux - mondocine.net

Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Parade

BLINDSPOTTING 



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

À la  pisc ine munic ipale,  Ber trand,  Marcus,  S imon,  
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’auto-
rité 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 mascu-
lins, délicieusement fracassés, forment une troupe pleine d’un panache volant 
au-dessus du désenchantement de leur personnage. Véronique Cauhapé - Le Monde

Du 24 octobre au 6 novembre
Salles Jour de Fête, Play Time et Parade
(séances en rouge dans la grille)

Également projeté du 7 au 13 novembre

LE GRAND BAIN
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PRÉVISIONS …

Japon - 2018 - 1h30 - VOSTF
De Eric Khoo
Avec Takumi Saitoh,
Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee

Masato, jeune chef de Ramen au  
Japon, a toujours rêvé de partir à  
Singapour pour retrouver le goût 
des plats que lui cuisinait sa mère 
quand il était enfant. Alors qu’il entre-
prend le voyage culinaire d’une vie, il  

découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette 
pour réconcilier les souvenirs du passé ?

Enfant d’un couple mixte nippo-singapourien, Masato est le symbole, malgré lui, 
de l’histoire compliquée qui existe entre les deux pays, le Japon ayant occupé de  
façon très dure Singapour durant la Seconde Guerre mondiale. La force  
d’Eric Khoo, c’est de parvenir à entremêler histoire familiale et grande Histoire,  
tout en tenant toujours sa métaphore gastronomique.  
Hubert Heyrendt  - La Libre Belgique

Du 31 octobre au 6 novembre - Salle Parade

LA SAVEUR DES RAMEN 



  

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 10 au 16 octobre
AÏDA • ALAD’2 • DILILI À PARIS • L’AMOUR EST UNE FÊTE • LE RAT SCÉLÉRAT
LEAVE NO TRACE • SHÉHÉRAZADE

Semaine du 17 au 23 octobre
A STAR IS BORN • AMIN • DILILI À PARIS • FORTUNA • L’AMOUR FLOU • LE RAT SCÉLÉRAT
NOTRE PAIN QUOTIDIEN • YÉTI ET COMPAGNIE

Semaine du 24 au 30 octobre
CHRISS THE SWISS • DILILI À PARIS • GIRL • I FEEL GOOD • LE GRAND BAIN • LE RAT SCÉLÉRA
YÉTI ET COMPAGNIE 

Semaine du 31 octobre au 6 novembre
BLINDSPOTTING • FRÈRES ENNEMIS • HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE • LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON • LA SAVEUR DES RAMEN 
LE GRAND BAIN • MONSTRES PAS SI MONSTRUEUX • VENOM  
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