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Ciné-goûter
Samedi 19 janvier à 14h30 - Salle Play Time    
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr
Clôture des réservations le 18 janvier à 16h

Angleterre, Biélorussie - 2018 - 42 min.
À partir de 3 ans - Tarif unique 3€
Programme de 3 courts métrages  
d’animation

Le rêve de l’ours  
Un ours emporte le soleil et hiberne avec lui.  
Un enfant impatient de revoir le printemps décide 
d’aller les réveiller. 

Un printemps en automne  
L’automne arrive. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son lit. Sa grande sœur 
part à la recherche du soleil.

La chasse à l’ours   
Papa et Maman partent chercher Grand-Mère. Rosie et ses quatre frères et sœurs 
se retrouvent seuls à la maison. Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

Du 16 au 29 janvier - Salle Parade 

LA CHASSE À L’OURS 

France - 2019 - 1h30
À partir de 5 ans  - Tarif de groupe 3€

Film d’animation de Thomas Szabo, Hélène 
Giraud
Il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. 
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton à destination des 
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de 

choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout 
du monde. 

Du 30 janvier au 5 février - Salles Play Time et Parade
(séances en rouge dans la grille)

Également projeté du 6 au 12 février

 

DDDuu 333000 jjjaannvviiieerr aauu 555 fffééévvrriiieerr - SSSaalllllleess PPPlllaayy TTTiiimmee eett PPPaarraadddee

Avant-première 
Dimanche 20 janvier à 11h - Salle Jour de Fête

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 

c
in

é-
goûter



 

France - 2018 - 1h 38
De Gilles de Maistre 
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood
À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€
Mia a onze ans quand elle noue une relation  
fusionnelle avec Charlie, un lion blanc né dans la 
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. 

Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Quand Mia découvre 
que son père vend les lions à des chasseurs de trophées, elle fera tout pour  
sauver Charlie.

Scandalisés par le braconnage en Afrique du Sud, Gilles de Maistre et sa femme 
Prune, documentaristes, ont eu envie d’écrire une !ction dénoncant ces pratiques 
cruelles tout en montrant une enfant et un animal sauvage évoluant en duo. Les 
scènes où Mia adolescente joue avec le félin adulte sont à couper le sou%e.  
Elodie Bardinet  - Première 

Du 9 au 22 janvier - Salles Jour de Fête et Play Time 

MIA ET LE LION BLANC 

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 Cordil-
lère des Andes, partent à la poursuite de la Pacha-
mama, 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 9 au 15 janvier - Salle Parade

PACHAMAMA  
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LES PURITAINS  

Melodramma serio en trois parties (1835)
Enregistré à L’Opéra Bastille
3h03 plus un entracte - Musique de Vincenzo Bellini 
Livret de Carlo Pepoli - Direction musicale: Michele Mariotti
Présenté par Alain Duault - Réalisation : François Roussillon
Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Paris
Interprétation : Maria Agresta, Dmitry Korchak, Mariusz Kwiecien, 
Michele Pertusi

En 1835, en ces années où l’Europe s’abandonnait au Romantisme, , Les Puri-

tains de Bellini, créé par quatre des plus grands chanteurs de l’époque, la Grisi, 
Rubini, Tamburini et Lablache, connurent un succès sans précédent : une his-
toire d’amour impossible et de vengeance dans l’Angleterre du XVIIe siècle, et 
portée par le plus beau chant qui soit. Au deuxième acte, Elvira y apparaissait 
folle, exhalant une mélodie d’une déchirante pureté, bien digne d’inspirer un 
nocturne à Frédéric Chopin. La vogue des Puritains emporta tout avec elle et 
même Bellini qui s’éteignit quelques mois plus tard dans une villa de Puteaux, 
en proie à la plus terrible des mélancolies.

Dimanche 13 janvier 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 



États-Unis - 2018 - 1h45 - VOSTF
De Paul Dano 
Avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, 
Ed Oxenbould

Dans les années 60, Joe, 14 ans, regarde, impuis-
sant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur 
séparation marquera la &n de son enfance.

Empreint d’un certain néoclassicisme, le premier long-métrage de l’acteur Paul 
Dano est rehaussé par une grande !nesse d’écriture et de mise en scène. La beauté 
du !lm tient au regard du cinéaste qui ne juge pas ses protagonistes, chacun ayant 
ses raisons dans l’écheveau des a(ects familiaux. Serge Kaganski  - Les Inrocks

Du 9 au 15 janvier - Salle Parade  

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE

Iran - 2018 - 1h47 - VOSTF
De Mani Haghighi
Avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami,  
Leili Rashidi

Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes 
les plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un réa-
lisateur iranien, est étrangement épargné. Censu-

ré depuis des mois, lâché par son actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux 
sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix pour-
quoi le tueur ne s’en prend pas à lui.

Une comédie gargantuesque et démesurée aux allures de thriller, qui n’en est pas 
moins une satire féroce de la censure dans le cinéma iranien. 
Clarisse Fabre - Le Monde

Du 9 au 15 janvier - Salle Parade  

PIG

France - 2018 - 1h50
De Jean-François Richet 
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, 
Denis Ménochet

Paris XIXe siècle. Sous le règne de Napoléon, Fran-
çois Vidocq, le seul homme à s’être échappé des 
plus grands bagnes du pays, est une légende des 

bas-fonds parisiens. Il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange 
de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses 
confrères policiers et la fureur de la pègre.

Du 9 au 15 janvier - Salle Jour de Fête   

L’EMPEREUR DE PARIS



France, Inde - 2018 - 1h45
De Mia Hansen-Løve
Avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee,  
Alex Descas

Après quatre mois de captivité en Syrie, deux 
journalistes français sont libérés, dont Gabriel, 
trentenaire. Après les interrogatoires et examens, 

Gabriel peut revoir ses proches. Voulant rompre avec sa vie d’avant, Gabriel  
décide de partir en Inde, où il a grandi. 

Sans renier sa culture, l’Inde adopte la modernité à une vitesse fulgurante. J’espère 
que le !lm rend un peu compte de ça, notamment à travers Maya, qui incarne 
à mes yeux magni!quement l’Inde d’aujourd’hui. L’histoire avec Gabriel est une 
histoire d’amour, mais elle raconte aussi un rapprochement fragile entre deux 
cultures, deux mondes. Mia Hansen-Løve  - Dossier Presse

Du 9 au 15 janvier - Salle Parade   

MAYA 

États-unis - 2018 - 1h53
De Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld, John Cena,  
Jorge Lendeborg Jr

1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee 
trouve refuge dans la décharge d’une petite ville 
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et 

couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans 
et cherche sa place dans le monde. 

Du 9 au 15 janvier - Salle Jour de Fête  

BUMBLEBEE

États-Unis - 2018 - 2h23 - VF
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 16 au 22 janvier - Salle Jour de Fête   

AQUAMAN
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  avant-première

Cambodge, France - 2019 - 1h24
Film d’animation de Denis Do 
Avec les voix de Bérénice Bejo et Louis Garrel
Annecy 2018 - Cristal du long métrage

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la 
révolution khmère rouge, pour retrouver son %ls de 
4 ans, arraché aux siens par le régime.

D’une très grande force narrative et d’une sobriété visuelle splendidement maîtrisée 
cette œuvre digne d’éloges est un parfait exemple de la capacité de l’animation à 
s’emparer de sujets adultes en élargissant le public potentiel aux jeunes adolescents et 
aux enseignants qui pourront ainsi trouver un nouveau médium de 
transmission des connaissances jugées parfois un peu abstraites, lointaines et arides 
sur le papier par les générations polarisées sur l’univers de l’image.  
Fabien Lemercier  -  Cineuropa.org

FUNAN 

Avant-première et rencontre avec Denis Do
Samedi 19 janvier à 20h30 - Salle Play Time
Tarifs habituels du cinéma - 3,5€ pour les abonnés
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr 
Clôture des réservations le 18 janvier à 16h

SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER

Me 9 J 10 V 11 S 12 D 13 L 14 Ma 15

Bumblebee 1h54 14h 18h30   20h45 18h30 14h 20h45 16h15 16h15 18h30  18h30 20h45

L'Empereur de 
Paris 1h50

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

Mia et le Lion 
blanc 1h38 

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

Les Invisibles  
1h42

14h15  
18h15 20h30

18h15 
20h30 18h15 16h30 

20h30
11h 14h15 

18h30
14h15 

18h15 20h30 20h30 

Les Puritains 
VO 3h03

16h et Viva 
l'Opera !

Pachamama 1h10 11h       

Wildlife VO 1h45 18h 20h15 18h 16h45 21h 14h30 16h

Maya 1h45 16h 20h15 14h15 16h30 18h 20h15

Pig VO 1h47 20h15 18h  18h45 20h15 18h

     



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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
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Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi  

Fonds rouges : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€

x personnes à mobilité réd

année

L’équipe
du cinéma

Jacques Tati
vous souhaite

une

 saaaaaaal

té réduite.

     

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER

Me 16 J 17 V 18 S 19 D 20 L 21 Ma 22

Aquaman 2h25 18h 20h45 18h 20h45 18h30 16h 18h

Minuscule 2 1h30 11h 
Avant-première

Mia et le Lion 
blanc 1h38 

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

Bohemian Rhapsody
VF/VO 2h15

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

Un Beau Voyou 
1h43

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

Les Invisibles  
1h42

14h15 
18h15  20h30 18h15 18h30 14h15 

18h15
16h15    
18h45 20h30

Funan 1h24
20h30 

Avant-première 
Rencontre

La Chasse à l'ours 
42 min.

14h30 14h30  
Ciné-goûter 11h 14h30      

L'Homme fidèle 
1h15

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

Asako I&II VO 2h 18h30 21h 18h30 16h 18h45 15h45 18h 20h30 18h30 

     



uu 333000 jjjaannvviiieerr aauu 555 fffééévvrriiieerr SSSaalllllleess PPPlllaayy TTTiiimmee eett PPPaarraadddee

France - 2019 - 1h42
De Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, 
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsé-
rer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsi%cations, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

Comédie dramatique haute en couleurs qui tente de défendre un vrai sujet de 
société en s’appuyant sur une volonté permanente d’authenticité, Les Invisibles 
marque le grand retour du réalisateur de Discount que l’on pourrait appeler le 
Ken Loach français. Un sujet d’actualité, un grand travail de documentation, des 
rencontres avec des professionnels du secteur, des acteurs non-professionnels 
pour incarner les visages du !lm, voilà de quoi est composé Les Invisibles. 
Nicolas Rieux - mondocine.net

Du 9 au 22 janvier – Salles Jour de Fête, Play Time et Parade  
(séances en rouge dans la grille)

LES INVISIBLES



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

Le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur embléma-
tique Freddie Mercury, qui a dé&é les 
stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique. La vie excep-

tionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique. 

Quel bonheur de retrouver Freddie Mercury ! Malgré le décès du chanteur de 
Queen, emporté par des complications du sida à l’âge de 45 ans, cette fresque 
demeure joyeuse, en mettant surtout l’accent sur la musique du groupe.  
Caroline Vié - 20 Minutes

Du 16 au 22 janvier - Salle Jour de Fête   

BOHEMIAN RHAPSODY  

France - 2019 - 1h44
De Lucas Bernard 
Avec Charles Berling, Swann 
Arlaud, Jennifer Decker

Le commissaire Be>rois attend la  
retraite avec un enthousiasme mitigé 
quand un vol de tableau retient son 
attention. Est-ce l’élégance du procé-
dé ? L’audace du délit ? La beauté de 
l’œuvre volée ? Be>rois se lance à la 

recherche d’un voleur atypique, acrobate à ses heures. 

Un !lm particulièrement sympathique et e0cace, emporté par une galerie de 
personnages hauts en couleurs, des répliques cinglantes et drôles et un casting qui 
donne l’impression d’avoir pris un pied monstrueux sur le tournage.   
Christophe Foltzer  - ecranlarge.com

Du 16 au 22 janvier - Salles Play Time et Parade    
(séances en rouge dans la grille)

UN BEAU VOYOU  

e



France - 2018 - 1h15
De Louis Garrel
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, 
Lily-Rose Depp

Abel et Marianne sont séparés depuis 
10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel 
décide de reconquérir Marianne. Mais 
les choses ont changé : Marianne a un 
&ls, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a 
grandi. Et ils ont des secrets à révéler.

Ce deuxième !lm de Louis Garrel ne se prend pas très au sérieux mais réussit à tenir 
une note assez énigmatique, tendue, joueuse, inquiétante. Resserré autour d’un 
quatuor de personnages, naviguant dans le monde abstrait du marivaudage, le 
!lm attaque, vit et s’attelle au genre avec allant.    
Florence Maillard - Les Cahiers du Cinéma

Du 16 au 22 janvier - Salle Parade     

L’HOMME FIDÈLE  

Japon - 2019 - 1h59 - VOSTF
De Ryusuke Hamaguchi 
Avec Masahiro Higashide, Erika 
Karata, Koji Seto

Lorsque son premier grand amour 
disparaît du jour au lendemain, Asako 
est abasourdie et quitte Osaka pour 
changer de vie. Deux ans plus tard à 
Tokyo, elle tombe de nouveau amou-
reuse et s’apprête à se marier à un 

homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.  

La ressemblance physique des deux amours d’Asako contribue à la scinder 
elle-même (d’où les « I & II » du titre) en deux. Histoire extérieurement banale et 
intérieurement insolite, à travers laquelle le réalisateur de Senses décrit le chemi-
nement amoureux comme l’éternelle réitération d’une impression initiale.    
Mathieu Macheret  -  Le Monde

Du 16 au 22 janvier - Salle Parade  

ASAKO I&II  



 ciné-club 2019/20

Nos mythologies contemporaines 
ont puisé tout au long du XXe siècle 
les moyens de regénérer maints 
mythes ancestraux. Le cinéma de 
science-#ction y a bien évidemment 
pris sa part, et puisqu’il nous parais-
sait incontournable de programmer 
– pour en célébrer le cinquantenaire 
– l’œuvre majeure de Kubrick, 2001, 
l’Odyssée de l’espace (1968), nous 
avons imaginé un week-end tout 
entier dévolu à la révision de trois 
« classiques de la SF», trois #lms 
qui n’usurpent pas le quali#catif de 
« cultes » tant ils ont su imprégner 
notre imaginaire par leur inventi-
vité narrative et formelle, par l’ico-
nologie puissante mise en œuvre, 
par les questionnements proposés. 
S’il fallait leur trouver du commun, 
ce pourrait être le motif du voyage 
(dans l’espace et le temps) qui ouvre 
à la rencontre de l’altérité.

Altérité énigmatique et obtuse chez Kubrick, en l’espèce un monolithe noir 
\ottant dans l’espace et voyageant dans le temps, symbolisant ce quelque 
chose d’inconnu dont l’existence est envisagée comme hypothèse par le 
réalisateur. Altérité invasive et colonisatrice dans Alien, le huitième passa-
ger (Ridley Scott, 1978), créature xénomorphe, monstruosité inassignable 
aux formes répertoriées du vivant. Altérité protéenne, caméléonesque du  
Predator (John McTiernan, 1987), traquant des mercenaires aux corps si ex-
cessivement bodybuildés qu’ils semblent appartenir à une humanité mu-
tante. Arthur C. Clarke, scénariste de 2001, déclarait : « Parfois je pense que 
nous sommes seuls dans l’Univers et parfois je pense que non, et cette double 
possibilité me fait chanceler ». Le cinéma de science-#ction s’est ingénié à 
#gurer cette présence hypothétique.  Fabienne Duszynski  

Cycle 2 du Ciné-club, animé par Fabienne Duszynski 
Vendredi 25 janvier à 20h30 2001, l’Odyssée de l’espace 
Samedi 26 janvier 17h Alien, le 8e passager - 21h Predator 
Verre de l’amitié o]ert entre les deux #lms au café Lutétia avec vente  
de sandwichs  
Ambiance SF, Quiz, animations…
Tarif : 4€ par %lm - Tarif abonnés : 3 € par %lm



États-Unis - 1968 - 2h24 - VOSTF
De Stanley Kubrick
Avec Gary Lockwood, Keir Dullea, William 
Sylvester

Dans le cadre des 19es Journées Cinéma-
tographiques dionysiennes, L’invitation au 
voyage

Une tribu d’anthropoïdes découvre un mono-
lithe noir qui leur inspire un geste : se saisissant d’un os, leur chef attaque 
et tue une tribu rivale. En 1999, l’équipage d’un vaisseau spatial repère sur 
la lune un semblable monolithe qui émet un mystérieux signal vers Jupiter.  
En 2001, des astronautes font route vers Jupiter, sous le contrôle de HAL,  
ordinateur doté d’une intelligence arti#cielle.

Vendredi 25 janvier à 20h 30 - Salle Play Time

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 

États-Unis - 1978 - 1h57 - VOSTF
De Ridley Scott
Avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt, 
Veronica Cartwright

Le cargo spatial Nostromo est de retour de  
mission. « Mother », l’ordinateur de bord,  
réveille les sept membres de l’équipage en 
sommeil arti#ciel car elle a capté un signal  

sonore dont ils doivent véri#er l’origine. Ils abordent une planète inconnue où 
repose l’épave d’un vaisseau extraterrestre qu’ils explorent. Ils ne remonteront 
pas seuls à bord.

Samedi 26 janvier à 17h - Salle Play Time

ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER 

États-Unis - 1987 - 1h47 - VOSTF
De John McTiernan
Avec Arnold Schwarzenegger, Carl 
Weathers, Elpidia Carrillo

Le Major Dutch et son unité d’élite ont été  
recrutés par la CIA pour mener une opération 
risquée contre une guérilla d’Amérique cen-
trale recluse au fond de la jungle, ce dont ils 

s’acquittent rapidement. Ils découvrent les corps étrangement mutilés des 
soldats américains les ayant précédés, et sont bientôt mis à l’épreuve par une 
entité toute-puissante et invisible.

Samedi 26 janvier à 21h - Salle Play Time

PREDATOR 
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Japon - 2018 - 1h38 - VF/VOSTF
Film d’animation de Mamoru Hosoda
À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur qui  
monopolise l’attention de ses parents. Au fond 
de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve 
un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est 

propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. 

Un conte métaphysique plein de charme et d’esprit, qui prouve qu’on n’est pas 
mieux préparé à être père qu’à être grand frère. Hosoda continue d’explorer ses 
thèmes de prédilection : une famille qui se cherche, un soupçon de fantastique  
et une petite étude de caractère. Tout ce que nous aimons dans le cinéma du père 
des Enfants loups, Ame et Yuki. Arthur Champilou - avoir-alire.com 

Du 23 janvier au 5 février - Salles Play Time et Parade  

(séances en rouge dans la grille) 

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR

Lituanie - 1969 - 1h06 - Noir et Blanc  
VOSTF 
D’Arūnas Žebriūnas
Avec Inga Mickyte, Lilija Zhadeikyte,  
Arvidas Samukas
À partir de 9 ans - Tarif de groupe 3€

Un petit groupe d’enfants joue à la ‘‘Belle’’, jeu 
qui consiste à vanter les qualités physiques de la 

jeune Inga. Un jour un nouveau garçon s’installe dans le voisinage. Mis à l’écart, 
il se venge en renvoyant à Inga une toute autre image, ce qui la blesse profondé-
ment. Elle part à la recherche de la vraie beauté.

Le +lm pour évoquer  la crise existentielle d’une petite +lle, prend la forme d’un 
conte, d’une ritournelle, d’une comptine. La Belle fait partie de ces chefs-d’œuvre 
rares et méconnus qui convainquent à l’instant où on les voit, qui disent l’essentiel 
du cinéma, voire de la vie. lasaveurdesgoutsamers.wordpress.com 

Du 30 janvier au 5 février - Salle Parade  

LA BELLE



France - 2019-1h50
D’Alexis Michalik 
Avec Guillaume Riant, Thomas Solivérès, 
Olivier Gourmet

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas 
encore trente ans mais déjà deux enfants et beau-
coup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. 

En désespoir de cause, il propose une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Edmond se met à écrire cette pièce à 
laquelle personne ne croit: Cyrano de Bergerac. 

En adaptant au grand écran sa pièce à succès, Alexis Michalik propose un spec-
tacle plaisant et intelligent. Edmond est un séduisant objet de cinéma, subtil dans 
la mise en abyme mettant en avant le parallèle entre l’inspiration de Rostand (le 
pétulant Thomas Solivérès) et celle de son personnage. 
Gérard Crespo  - avoir-alire.com

Du 23 au 29 janvier - Salles Play Time et Parade    
(séances en rouge dans la grille)

EDMOND 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER

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

La Mule 
VO/VF 1h56

14h 
16h15 VO 
18h30 VO 

20h45 

18h30
20h45 VO

18h30 VO 
20h45

13h45 VO 
16h15 VO 

18h30 
20h45 VO

11h VO 
14h VO
 16h15 

18h30 VO

14h 
16h15 VO 
18h30 VO 
20h45 VO

18h30 VO 
20h45

Edmond 1h50 16h 18h15 20h30 18h15
15h       

20h30 
 16h 18h15

14h30 16h30 
20h30

18h15

Miraï ma petite 
soeur VF/VO 1h38

14h15 14h15 11h 14h15      18h45 VO

2001, l’Odyssée de 
l’espace VO 2h24 

20h30 
Ciné-club

Alien, le 8e passa-
ger VO 1h57

17h  
Ciné-club         

Prédator  1h47 VO
21h  

Ciné-club

La Chasse à l'ours 
42 min.

14h30 14h 11h       

L'Ange VO 1h58
15h45 
20h30

18h 20h15 16h
14h30 
18h45

16h 18h15 20h30

Border VO 1h41
18h   

20h15   
18h15 
20h15

18h 18h15 16h45
14h15 
20h15

18h        
20h15

     



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€

France - 2019 - 1h40
De Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Pascal N’Zonzi

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao 
et Charles sont décidés à quitter la France avec 

femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer 
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur 
côté, les Ko{ débarquent en France pour le mariage de leur #lle. 

Du 30 janvier au 5 février - Salle Jour de Fête 

Également projeté du 6 au 19 février

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT 

AU BON DIEU ?  

SEMAINE DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER

Me 30 J 31 V 1er S 2 D 3 L 4 Ma 5
Qu'est-ce qu'on a 
encore fait... 1h40

14h 16h 
18h 20h30  

 18h 20h30 18h 20h30 
14h 16h 

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

14h 16h 
18h 20h30

18h 20h30 

La Mule 
VO/VF 1h56

16h15
 18h30 VO  
20h45 VO

18h30 VO   
20h45

18h30 VO 
20h45 VO

16h15 VO 
18h30 VO 

21h

14h15 VO  
16h15 VO 
18h30

14h15 
16h15 VO     
20h45

 20h45 VO 

Minuscule 2 1h30
14h30 16h30 

18h15
18h15 20h15

14h30 16h30 
18h15 20h45 

11h 14h30 
16h30 

 16h30 
18h30

18h30 
20h15 

Miraï ma petite 
soeur VF/VO 1h38

14h15 20h15 VO 14h15 18h15 VO 18h15

La Belle VO 1h06 11h 

Qui a tué lady 
Winsley ? VO 1h30

20h15 18h15 18h15 14h30 20h15

     



Suède - 2019 - 1h41 - VOSTF
D’ Ali Abbasi 
Avec Eva Melander,  
Eero Milono+, Jörgen Thorsson.

Cannes 2018 - Prix Un Certain 
Regard

Tina, douanière à l’e{cacité redou-
table, est connue pour son odorat 
extraordinaire. C’est presque comme 
si elle pouvait \airer la culpabilité d’un 

individu. Quand Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant elle, Tina 
sait qu’ il cache quelque chose, mais n’arrive pas à identi#er quoi. Pire encore, 
elle ressent une étrange attirance pour lui.

Le +lm d’Ali Abbasi, tiré d’un roman, est constamment surprenant, imaginatif et 
drôle. Vont se nouer plusieurs +ls d’intrigue, une enquête sur un réseau de pédophi-
lie, une histoire d’amour, puis une quête identitaire, car Tina n’appartient pas tout 
à fait au monde humain. C’est un +lm exceptionnel, inattendu, émouvant et plein 
d’espoir en les êtres vivants. L’actrice principale, Eva Melander, est extraordinaire.   
Jean-Baptiste Morain - Les Inrocks 

Du 23 au 29 janvier - Salles Play Time et Parade    

(séances en rouge dans la grille)  

BORDER  

Argentine - 2019 - 1h58 - VOSTF
De Luis Ortega 
Avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, 
Daniel Fanego.

Buenos Aires, 1971. Carlitos est un 
adolescent de 17 ans au visage d’ange 
à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut 
il l’obtient. Au lycée, sa route croise 
celle de Ramon. Ensemble ils forment 
un duo trouble au charme vénéneux. 

Ils s’engagent sur un chemin fait de vols, de mensonges où tuer devient bientôt 
une façon de s’exprimer.

Amoralité, homosexualité refoulée, cupidité… Luis Ortega, retrace l’itinéraire 
glaçant d’un célèbre tueur en série argentin dans une atmosphère aussi trouble 
que cotonneuse. La mise en scène impressionne par sa manière de coller à l’insou-
ciance meurtrière de son héros. Les meurtres, d’une violence expéditive digne de 
Scorsese, semblent suspendus dans une ambiance douce.    
Guillemette Odicino - Télérama 

Du 23 au 29 janvier - Salle Parade 

L’ANGE   



États-Unis - 2019 - 1h56 - VF/VOSTF
De Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, 
mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui en appa-
rence ne lui demande que de faire le chau]eur. Sauf que, sans le savoir, il s’est 
engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Entre la police, les 
hommes de main du cartel et les fantômes de son passé, Earl est désormais 
lancé dans une vertigineuse course contre la montre.

Du 23 janvier au 5 février - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

LA MULE



PRÉVISIONS …

Turquie - 2019 - 1h30 - VOSTF
De Hiner Saleem
Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, 
Ahmet Uz

Lady Winsley, une romancière américaine, est 
assassinée sur une petite île turque. Le célèbre 
inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener 

l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin 
de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions 
ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits.

Après avoir été inspiré par le western pour My Sweet Pepper Land, j’ai eu envie de 
faire un polar, mais à ma façon. Je voulais parler de la société turque et kurde d’au-
jourd’hui et des rapports entre les deux, sans être sentencieux sur le fond. L’humour, 
l’absurde et la folie accompagnent mes personnages, comme ils accompagnent 
chaque être humain qui veut vivre, ou qui tente de survivre.  
Hiner Saleem  - Dossier presse

Du 30 janvier au 5 février - Salle Parade

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? 



  

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 9 au 15 janvier

BUMBLEBEE • L’EMPEREUR DE PARIS • LES INVISIBLES • LES PURITAINS • MAYA 

MIA ET LE LION BLANC • PACHAMAMA • PIG • WILDLIFE UNE SAISON ARDENTE

Semaine du 16 au 22 janvier

AQUAMAN • ASAKO I&II • UN BEAU VOYOU • BOHEMIAN RHAPSODY • LA CHASSE À L’OURS 

FUNAN • LES INVISIBLES  • L’HOMME FIDÈLE • MIA ET LE LION BLANC • MINUSCULE 2 

Semaine du 23 au 29 janvier

2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE • ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER • BORDER • EDMOND 

LA CHASSE À L’OURS • LA MULE • L’ANGE • MIRAÏ, MA PETITE SŒUR • PREDATOR  

Semaine du 30 janvier au 5 février

LA BELLE • LA MULE • MINUSCULE 2 • MIRAÏ, MA PETITE SŒUR 

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? • QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

MÉMO JANVIER 2019
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