
DU 8 MAI AU 2 JUIN

DERNIER AMOUR
L’ADIEU A LA NUIT
MONSIEUR LINK
ALADDIN
LOS SILENCIOS
C’EST ÇA L’AMOUR

STILL RECORDING
MON INCROYABLE 93
TELS QUE NOUS SOMMES
BLANCHE COMME NEIGE
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU
FÊTE DE CLÔTURE

05
Tremblay-en-France

programme



LE NOUVEAU JACQUES TATI  
OUVRIRA DÉBUT NOVEMBRE

J
acques Tati est de tous les cinéastes de sa génération, celui qui avec 
la plus grande clarté, a saisi et représenté le désarroi de ses contem-
porains.

Des Vacances de Monsieur Hulot au glaçant Playtime, son inénarrable 
silhouette est inadaptée à un monde qui fait de tous les usages une 
épreuve contre la technique. 

Chez Tati, la modernité est une accélération phénoménale et hors sol 
du quotidien.

Il n’est plus possible d’habiter le présent, ni à la maison, ni en vacances, ni 
au bureau. Il faut sans cesse rattraper un retard chronique.

Ce décalage entre le corps concret et un environnement abstrait et l’in-
communicabilité qui en résulte sont les ressorts comiques de toute son 
œuvre.

Pour votre cinéma, bien nommé, nous voulons veiller à ce que l’évolu-
tion du lieu soit toujours articulée avec ce souci de le rendre habitable, 
accueillant et relié à son environnement.

C’est bien de cela que témoigne l’engagement de la municipalité de 
Tremblay-en-France pour le cinéma. C’est grâce à cette politique cultu-
relle ambitieuse que le cinéma Jacques Tati va se doter de nouveaux es-
paces pour y éprouver de nouvelles façons de se retrouver, se fréquen-
ter, prendre la parole, écouter, accueillir toutes les singularités.

Toute notre équipe va travailler pendant la fermeture  du cinéma à pen-
ser ce nouveau lieu, imaginer de nouveaux rendez-vous, d’autres moda-
lités de rencontres.

Nous vous proposons d’échanger sur ce projet le week-end du 1er et 2 
juin, une fête de clôture pour célébrer la métamorphose du Jacques Tati.

À cette occasion nous vous proposons une rencontre pour échanger 
sur la rénovation du cinéma ainsi que plusieurs programmations, ren-
contres. Et puisque nous avons la chance à Tremblay d’avoir sur un 
même territoire plusieurs langues parlées, nous pro(terons de la col-
lecte des berceuses Mémoires chantées, enregistrée en 2017 par des 
tremblaysien.ne.s, pour nous immerger dans la langue de l’autre.

D’ici la réouverture, l’équipe du Jacques Tati vous proposera un pro-
gramme de projections estivales qui sera bientôt disponible.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été.

L’équipe du Jacques Tati.

Fête de clôture - Présentation du nouveau Jacques Tati
Dimanche 2 juin à 14h en salle Parade



ROYAL CORGI 

Belgique - 2019 - 1h22 
Film d’animation de Ben Stassen  
et Vincent Kesteloot

À partir de 6 ans

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 
Majesté, qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil au milieu de 
chiens abandonnés. Sa quête pour retour-
ner à Buckingham et retrouver les faveurs 

de la Reine l’amènera à a&ronter de nombreux dangers mais aussi à ren-
contrer l’amour.

Belle surprise que ce !lm d’animation léché, drôle et haletant (la mise en scène est 
impressionnante !). Répliques qui font mouche et références « people » pour les 
enfants d’aujourd’hui : cette coméde belge so british sur les dérives du pouvoir et 
l’amour entre un snob et une roturière est un bel hommage, inversé à la belle et le 
clochard. Guillemette Odicino -  Télérama

Du 8 au 14 mai  - Salles Play Time et Parade   
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

5,30 € 4 €

en famille
entre amis
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Etats-Unis - 2018 - 1h25 - VF & VOSTF
Film d’animation de Chris Butler
Avec les voix de Thierry Lhermitte et 
Eric Judor  pour la VF

À partir de 6 ans

Monsieur Link est une créature surpre-
nante, étonnamment intelligente et sur-
tout incroyablement attachante. Dernier 
vestige de l’évolution humaine et unique 

représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul. Pour retrouver ses 
parents éloignés, il se lance dans une odyssée à travers le monde avec l’ex-
plorateur Sir Lionel Frost et l’aventurière Adelina Fortnight. 
Du 15 au 28 mai - Salles Play Time et Parade 
(séances salle Parade en rouge dans la grille)     

MONSIEUR LINK 



France - 2018 - 40 min  

À partir de 3 ans

Un spectacle de Théâtre d’ombres, musical et poétique conçu et interprété  
par Jean-Claude Oleksiak et Catherine Morvan à partir de poèmes de Jules 
Supervielle.

La lanterne vive fait dé(ler devant nos yeux arbres, animaux, coquillages, 
insectes, Weurs qui se transforment au gré du vent et nous racontent des 
histoires au son de divers instruments (contrebasse, Wûte, tambour, grelots). 
Prendre le temps de se poser devant un petit hublot de ciel, c’est se donner 
à la poésie de la nature, tout simplement. 

Ce spectacle intime, poétique où le jeu entre mots, ombres et musique nous 
transporte et nous apaise, est suivi de trois (lms d’animation qui font écho à 
l’univers proposé par les artistes :

Kuri : Petit conte du printemps sur un air de Wûte peule.

Lunette : L’histoire d’un loup transportant la lune jusqu’à ce qu’elle devienne 
soleil.

Disco-Toccata : Une course-poursuite entre un oiseau et une drôle de créa-
ture au son de la clarinette et du violoncelle. 

Ciné-goûter - Fin de la saison 
Samedi 11 mai à 14h30 - Salle Jour de fête
Tarif unique : 3€
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr

CINÉ-LANTERNES  

UN PETIT HUBLOT DE CIEL

ci
né-goûte

r



Canada, Pays Bas, France - 2019 - 41 
min.

À partir de 4 ans - Tarif unique 3€

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de 
s’accomplir : poursuivre son rêve et ten-
ter de le réaliser. L’impulsion qui met en 
mouvement les personnages de ces quatre 
courts métrages d’animation les conduira 
vers de nouveaux horizons. Au programme :  

Le Renard et la Baleine, Jonas et la Mer, Home Sweet Home et Le Rêve de Sam. 

Du 15 au 28 mai - Salle Parade

LE RÊVE DE SAM

France - 2016 - 1h20    
Film d’animation de Rémi Chayé

À partir de 7 ans

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune (lle 
de l’aristocratie russe, a toujours été fasci-
née par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d’un magni(que navire, le Davaï, il n’est ja-
mais revenu de sa dernière expédition à la 

conquête du Pôle Nord.   
Du 15 au 21 mai - Salle Parade

TOUT EN HAUT DU MONDE

Royaume-Uni - 2018 - 2h01 
De Joe Cornish 
Avec Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca 
Ferguson

Alex est un écolier de 12 ans dont la vie 
va être bouleversée par la découverte de 
l’épée mythique Excalibur. Aidé par le légen-
daire Merlin l’Enchanteur, il doit former une 
équipe de chevaliers a(n de contrer la malé-

(que Morgane, revenue détruire le monde. 

Avec ses personnages en décalage, le !lm réécrit la légende arthurienne et aligne les 
péripéties captivantes, les purs instants de magie, en n’oubliant jamais la puissance 
de son imagerie. Une proposition originale et touchante, à la sincérité évidente.  
Aurélien Allin -  Cinema Teaser

Du 15 au 21 mai - Salles Jour de Fête et Play Time 

ALEX LE DESTIN D’UN ROI 



Melodramma en trois 
actes (1900) - Enregistré 
à L’Opéra Bastille
2h32 plus un entracte 
- Musique de Giacomo 
Puccini 
Livret de Giuseppe 
Giacosa et Luigi Illica 
d’après Victorien Sardou

Direction musicale: Daniel Oren - Mise en scène: Pierre Audi
Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Paris
Interprétation : Martina Sera%n, Marcelo Alvarez, Ludovic Tézier

Une cantatrice amoureuse, passionnée, jalouse et impulsive ; un peintre ro-
mantique, idéaliste et défenseur des libertés ; un chef de la police prêt à tout 
pour arriver à ses (ns : Puccini mêle avec art les ingrédients d’un mélodrame 
écrit pour Sarah Bernhardt et compose en quelque sorte l’opéra de l’opéra, 
une fresque à la fois primitive et décadente. Une œuvre vertigineuse qui cap-
ture l’essence du théâtre lyrique. Pierre Audi signe une nouvelle production 
de cette œuvre violente et ardente.

i

Fin de la saison - Dimanche 12 mai 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

LA TOSCA

SEMAINE DU 8 AU 14 MAI 

Me 8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

Nous finirons 
ensemble 2h12

13h45 
16h15 18h45 

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

18h45 21h15
11h 13h45 
17h 18h45

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

Avengers Endgame 
3h02

17h 20h30 20h30 20h30 17h 20h30 13h30 20h30 20h30

Royal Corgi 1h25 14h30 16h 11h 14h

Petit hublot dans 
le ciel 30 min.

14h30 
Ciné-goûter

Dernier amour 
1h38

16h30 
20h45 18h15 18h15 20h45 11h 19h30 14h 16h15 

18h30 18h15

La Tosca 2h32 16h et Viva 
l'Opera !

90's VO 1h25 14h15 
18h30 21h 18h30 18h30 16h30 14h15 

18h45 21h

L'Époque 1h34 18h30 21h 14h 16h30 21h 18h30

     



France - 2019 - 1h38 
De Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à 
Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre 
à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point 
d’en oublier les autres femmes. Elle lui lance un dé(, elle veut qu’il l’aime au-
tant qu’il la désire. 

S’inspirant du seul échec de Casanova, Benoît Jacquot revient avec réussite au por-
trait d’une passion contrariée. Il évite l’académisme et l’a5éterie picturale. L’espace 
devient labyrinthique, comme si le chagrin de Casanova lui faisait aussi accéder à 
une angoisse plus vaste : la conscience d’appartenir à un monde qui s’éteint. Son 
siècle libertin n’est e5ectivement plus le nôtre. Marcos Uzal -  Libération

Du 8 au 14 mai - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade  
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

DERNIER AMOUR

Etats-Unis - 2019 - 3h02 - VF
De Joe Russo et Anthony Russo  
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Mark Ru/alo, Scarlett Johansson

Thanos a fait disparaître la moitié des ha-
bitants de l’univers. Diminués, vaincus, 
les Avengers ont-ils encore une chance 
de changer les choses. Nick Fury, avant de 
disparaitre, a eu le temps d’appeler à l’aide 

l’une des seules capables de modi(er le cours des évènements. Un combat 
titanesque va s’engager.    

Du 8 au 14 mai  - Salle Jour de Fête

AVENGERS : ENDGAME



États-Unis - 2018 - 1h 25 - VOSTF
De Jonah Hill
Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Kathe-
rine Waterston

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 
13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa 
mère souvent absente et un grand frère ca-
ractériel. Quand une bande de skateurs le 
prend sous son aile, il se prépare à passer 

l’été de sa vie.

Grâce à l’authenticité de ces adolescents et à l’énergie de la direction d’acteurs, il 
n’est pas nécessaire de partager leurs goûts musicaux pour se retrouver dans leurs 
di2cultés à quitter l’enfance. C’est à cette universalité que l’on reconnaît les !lms 
propres à marquer leur époque. Julien Dugois -  avoir-alire.com

Du 8 au 15 mai - Salle Parade 

90’S 

France - 2019 - 1h34
Documentaire de Matthieu Bareyre 

Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles ; une traversée nocturne 
aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : 
leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la 
douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les 
vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’ave-
nir : l’époque.

Le cinéaste ne dissimule pas les manques et les contradictions. Il découvre au fur et 
à mesure un temps exogène et, s’il pensait appréhender un impalpable pour nous 
le restituer, il se résout à nous plonger dans cette « eau-de-vie » qui brûle et enivre 
tout jusqu’à nos veines. Genica Baczynski -  L’Humanité

Du 8 au 14 mai - Salle Parade

L’ÉPOQUE 

France - 2019 - 2h15
De Guillaume Canet 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche

Environ huit ans après les évènements des 
Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres 
se retrouvent pour l’anniversaire de Max 
qui fête ses 60 ans. Un événement prenant 
place dans un contexte d’amitié éclatée, les 

membres du groupe de potes ne s’étant pas vus depuis trois ans.   
Du 8 au 14 mai - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade  
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
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France - 2019 - 1h43
D’André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Oulaya Amamra

Muriel est folle de joie de voir Alex, son pe-
tit-(ls, qui vient passer quelques jours chez 
elle avant de partir vivre au Canada. Intri-
guée par son comportement, elle découvre 
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à 

une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite.

Téchiné épouse son histoire avec une caméra inquiète et compatissante pour 
poser un regard sans jugement, seulement motivé par l’envie de comprendre 
l’incompréhensible. Le désespoir de cette grand-mère qui n’arrive pas à sauver 
son petit-!ls englué dans un mal-être perceptible prend aux tripes et c’est avec 
une belle subtilité que Téchiné tire les !celles de son drame évocateur. Tragique et 
poignant, à l’image de ses fabuleux comédiens. Nicolas Rieux -  mondocine.net

Du 15 au 28 mai - Salles Jour de Fête et Play Time

L’ADIEU À LA NUIT

SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 

Me 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21
L'Adieu à la nuit 
1h43

19h 21h 21h 18h30 16h30 21h 11h 16h15 
19h

14h 16h30 
21h 18h30

Alex le destin 
d'un roi 2h01

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

Blanche comme 
neige 1h30

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

Tels que nous 
sommes 45 min.

20h Débat

Monsieur Link 
VF/VO 1h34

14h15 
18h15

16h15 
20h45 11h 14h15 20h30 VO

Le Rêve de Sam 
41 min.

14h30 14h30 14h30

Alpha - The Right 
to Kill VO 1h34

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

Styx VO 1h34 16h 20h30 18h15 20h30 16h 18h30 14h30 20h45 18h

Tout en haut du 
monde 1h21

11h

     

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

Le dimanche matin, c’est 4€

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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
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France - 2019 - 45 min.

Tels que nous sommes est le troisième %lm réalisé collectivement par 
le personnel du Foyer de Vie - Mas Saint-Louis de Villepinte dans le 
cadre des Observatoires Documentaires. 

Ce (lm s’est construit autour de la parole des professionnels du Foyer de vie 
et de la Maison d’Accueil Spécialisée de Villepinte. Il interroge de quelle ma-
nière, en travaillant au plus près de personnes handicapées, les relations et 
la perception que chacun peut avoir de l’autre et de soi-même évolue. Cette 
parole chorale qui exprime combien l’expérience de la rencontre peut faire 
tomber les appréhensions, certains préjugés et aider à poser un regard sans 
détour, sans jugement sur des personnes peu visibles à l’extérieur. 

Périphérie et Imaginem, deux associations liées au cinéma documentaire et au 
langage des images, mènent plusieurs Observatoires Documentaires sur une du-
rée moyenne de trois ans, dans divers lieux de travail. Cela consiste à initier les per-
sonnels (quelques soient leurs fonctions) au cinéma documentaire. Ils se !lment 
eux-mêmes dans leurs actes et leurs paroles pour ré/échir collectivement à leurs 
pratiques et à leur fonctionnement. 

TELS QUE NOUS SOMMES 

Séance suivie d’un débat 
Jeudi 16 mai à 20h - Salle Jour de Fête - Tarifs unique 3€
Animée par Philippe Troyon de Périphérie, avec Vincent Pouplard, cinéaste 
et parrain de l’Observatoire, en partenariat avec La Cinémathèque du Docu-
mentaire.  
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr
Après le débat un verre sera o&ert au café Lutétia, mitoyen du cinéma.



France - 2019  - 1h52
De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling

Claire, jeune femme d’une grande beauté, 
suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-
mère Maud, qui va jusqu’à préméditer 
son meurtre. Sauvée in extremis par un 
homme mystérieux qui la recueille dans 

sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses 
habitants.

Ce petit !lm singulier entraîne le spectateur dans son charme énigmatique et 
con!rme l’originalité précieuse de son auteur dans le paysage du cinéma français. 
Olivier De Bruyn -  Positif

Du 15 au 21  mai - Salles Jour de Fête et Play Time

BLANCHE COMME NEIGE

Allemagne - 2019 - 1h34 -  VOSTF
De Wolfgang Fischer 
Avec Susanne Wol/, Gedion Oduor 
Wekesa, Alexander Beyer

Rike, médecin urgentiste de quarante ans, 
a plani(é une traversée en solitaire pour re-
joindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar. 
Une tempête violente heurte son bateau. 
Le lendemain matin, l’océan change de vi-

sage et transforme son périple en un dé( sans précédent.

La mise en scène joue intelligemment la carte du réalisme, donc de l’immersion. 
Le spectateur est sur les /ots avec Rike. Il y restera jusqu’au bout, impuissant et 
a5olé face à l’inconnu. Thomas Baurez -  Première 
Du 15 au 21 mai - Salle Parade

STYX  

Philippines - 2019 - 1h34 - VOSTF
De Brillante Mendoza
Avec Allen Dizon, Elijah Filamor, Baron 
Geisler

Dans les quartiers pauvres de Manille, 
la lutte antidrogue fait rage. Un o?cier 
de police et un petit dealer devenu indic 
tentent coûte que coûte de faire tomber 
l’un des plus gros tra(quants de la ville, 

mettant en jeu leur réputation, la sécurité de leur famille… et leur vie.  
Du 15 au 21 mai - Salle Parade  

ALPHA - THE RIGHT TO KILL



 ciné-club 2018/2019

LA FILLE AUX ALLUMETTES 
Finlande - 1989 - Noir et blanc - 1h09 - VOSTF

De Aki Kaurismäki

Avec Kati Outinen, Esko Nikkari, Elina Salo

Iris travaille dans une manufacture d’allumettes. Elle habite chez ses pa-
rents, qui passent leur temps devant la télévision et lui soutirent sa paye. 
Un soir, cette lectrice d’Angélique Marquise des anges rencontre Aarne, bel 
homme fortuné qu’elle prend pour le prince charmant, le temps d’une nuit 
d’amour. Il la laisse tomber aussitôt. Elle se vengera de tous.  

Après les %gures de l’éboueur (Shadows in Paradise) et du chômeur devenu vo-
leur (Ariel) qui trouvaient, malgré les embûches, leur promise au bout du chemin, 
Kaurismäki achève sa « trilogie prolétarienne » par un portrait féminin irrémédia-
blement solitaire et taiseux (mais comment communiquer, lorsque les machines 
à l’usine ou la télévision marchent à plein volume ?), aux rêves entretenus tout 
autant qu’aliénés par les romans à l’eau-de-rose. Sans jamais perdre de vue la Fin-
lande contemporaine, son objet, Kaurismäki bouscule son matériau, par l’excès ou 
le défaut. L’excès de réalisme (« Tout est plus ordinaire qu’ordinaire ») 3irte avec le 
pastiche, l’accumulation des ressorts les plus naïfs se souvient des contes de fées 
(La Petite %lle aux allumettes d’Andersen) tandis que la mise en scène est dépouil-
lée, réduite à l’extrême. Le résultat ? « Un roman-feuilleton passé dans une sorte 
de moulinette à la Bresson-Ozu » car Bresson « ne peut nier être un réalisateur de 
mélodrames » bien qu’il ait « perfectionné son style au point qu’il ne contient plus 
aucun élément (traditionnel ou visuel) qui le relie à ce genre cinématographique. »   
Fabienne Duszynski  

Ciné-club - Fin de la saison animé par Fabienne Duszynski 
Vendredi 24 mai à 20h30 - Salle Parade

Après le débat un verre sera o[ert au café Lutétia, mitoyen du cinéma. 

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



Syrie - 2019  - 2h08 - VOSTF
Documentaire de Saaed Al Batal et 
Ghiath Ayoub

En 2011, Saeed, étudiant ingénieur, et Milad, 

étudiant aux beaux-arts, quittent Damas 

pour Douma (Ghouta orientale) et partici-

per à la révolution syrienne. Dans Douma 

libérée par les rebelles, l’enthousiasme ré-

volutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la 

guerre et le siège. Pendant plus de quatre ans, ils "lment un quotidien ryth-

mé par les bombardements.  

Rencontre via Skype avec Saaed Al Batal
Jeudi 23 mai à 20h - Salle Play Time

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

Du 22 mai au 2 juin - Salle Parade

STILL RECORDING

MA FILLE 

Italie - 2018 - 1h37 - VOSTF

De Laura Bispuri

Avec Valeria Golino, Alba Rohrwa-
cher, Sara Casu

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans 

un village reculé de Sardaigne. Elle ren-

contre Angelica, une femme dont l’esprit 

libre tranche avec le caractère posé de sa mère, Tina. Celle-ci ne voit pas d’un 

bon œil les visites de plus en plus fréquentes d’Angelica.  

Laura Bispuri joue la carte du suspense mais s’emploie surtout à secouer le schéma 

parental traditionnel pour o6rir une superbe déclaration d’amour aux mères.  
Thierry Chèze  -  Première

Fin de la saison italienne 
Vendredi 31 mai à 20h45 - Salle Play Time

Suivie d’un verre de l’amitié au café Lutétia o[ert par 

Parfums d’Italie et le cinéma

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



France - 2019 - 1h38
De Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, 
Sarah Henochsberg

Depuis que sa femme est partie, Mario tient 
la maison et élève seul ses deux "lles. Frida, 
14 ans, lui reproche le départ de sa mère. 
Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, 
attend toujours le retour de sa femme.

Le petit miracle du %lm c’est que Mario (Bouli Lanners, plein de bonne volonté 
maladroite) %nira par prendre la lumière, et drôlement bien, sans que jamais le 
%lm ne tombe dans un apitoiement de saison sur la dureté de la vie pour le mâle 
contemporain. Elisabeth Franck-Dumas  -  Libération

Du 22 au 28 mai - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade 
(séances salle Parade en rouge dans la grille)        

C’EST ÇA L’AMOUR

Colombie, Brésil - 2019 - 1h29 - VOSTF
De Beatriz Seigner
Avec Marleyda Soto, Enrique Díaz, 
María Paula Tabares Peña

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère ar-
rivent dans une petite île au milieu de l’Ama-
zonie, aux frontières du Brésil, de la Colom-
bie et du Pérou. Ils ont fui le con{it armé 
colombien, dans lequel leur père a disparu. 

Un jour, celui-ci réapparait.

Ce voyage entre ici-bas et au-delà, à mi-chemin entre politique et surnaturel, se 
fait dans une douce sensation d’éternité, de pardon et de réconciliation avec la 
vie. Bernard Génin -  Positif

Du 22 mai au 2 juin - Salle Parade

LOS SILENCIOS 

France - 2019 - 1h30
De Pierre Jolivet 
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, 
Bruno Bénabar

Victor et Célia sont deux trentenaires qui 
rêvent d’ouvrir un salon de coi[ure. Lorsque 
ce rêve tourne dramatiquement court, Vic-
tor convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils 
étaient encore à l’école de coi[ure, de le 

suivre dans l’aventure.   
Du 29 mai au 2 juin – Salles Jour de Fête et Play Time

VICTOR ET CÉLIA 



5,30 € 4 €

en famille
entre amis
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États-Unis - 2018 - 2h

De Guy Ritchie

Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will

Smith

À partir de 8 ans

Quand un charmant garçon des rues du 
nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur 
de la belle, énigmatique et fougueuse prin-
cesse Jasmine, il fait appel au tout puissant 

Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais.

Fête de clôture - Séance avec animations :
Dès 13h45, rencontre avec des personnages de films Disney
14h30, tirage au sort dans la salle avec des lots à gagner, conservez 
bien vos billets !
Avant le +lm, projection des 6 courts métrages d’animation réalisés par 
les élèves de CE2 de l’école Marie Curie de Tremblay-en-France. 
Après le +lm, Karaoké ! On chante tous ensemble les plus belles chan-
sons de Disney.
Samedi 1er juin à 14h30 - Salle Jour de Fête

Du 22 mai au 2 juin - Salles Jour de Fête et Play Time

ALADDIN

États-Unis, Japon - 2019 - 1h44
De Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn Newton,
Ken Watanabe

À partir de 8 ans

Après la disparition mystérieuse de Harry 
Goodman, un détective privé ; son "ls Tim 
va tenter de découvrir ce qui s’est passé. 
Le détective Pikachu, ancien partenaire de 

Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable, à la sagacité 
hilarante, dont Tim est le seul à comprendre le language. 

Du 29 mai au 2 juin - Salles Play Time  et Parade
(séances salle Parade en rouge dans la grille)

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU



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

Fonds verts : Fête de clôture

Le dimanche matin, c’est 4€

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

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

MÉMOIRES CHANTÉES

Dans toutes les langues, dans toutes les cultures, les berceuses et 
comptines nous disent le frémissement de la vie, les joies, la ten-
dresse, la mort… des histoires qui racontent la vie et les imaginaires 
des peuples.

En 2017, la municipalité de Tremblay-en-France a collecté 200 chants (ber-

ceuses et comptines) en 35 langues auprès d’une centaine de famille de la 

ville.  

Venez découvrir, durant 15 minutes, en salle de cinéma une expérience auditive ! 

Enfoncez-vous dans votre fauteuil et grâce à une lumière tamisée laissez-vous porter 

par la beauté de ces voix, la poésie des mots et la douceur des chants ! C’est un voyage 

musical à travers 18 de ces mémoires chantées qui vous attende. Rejoignez-nous ! 

Fête de clôture - Samedi 1er juin à 17h15 - Salle Parade  
(inaccessible aux personnes à mobilité résuite)      

SEMAINE DU 22 AU 28 MAI 

Me 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28

Aladdin 2h 14h 16h15 
18h45 21h 18h15 21h 18h 21h 13h45 16h 

18h30 21h
11h 14h 

16h15 19h 
13h45 16h15 
18h30 21h 18h15 21h

L'Adieu à la nuit 
1h43

18h15 
21h15 18h 18h15 

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

C'est ça l'amour 
1h38

16h45 20h45 18h30 18h45 14h15 19h15 14h15 19h 
20h45

18h30 
20h45

Still Recording 
VO 2h08

20h 
Rencontre 

Skype
18h15 16h 14h 20h30

Monsieur Link 
VF/VO 1h34

14h15 
19h VO 14h 21h15 11h

Le Rêve de Sam 
41 min.

14h30 14h30 11h 14h30

La Fille aux 
Allumettes VO 1h09

20h30 
Ciné-club

Los Silencios VO 
1h29 

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

     



Suivi d’une rencontre. Le titre choisi sera communiqué dès que possible dans 
le hall du cinéma, sur tremblayenfrance.fr, sur les réseaux sociaux et via une 
newsletter dédiée.  À l’issue de la projection un bu�et sera o�ert par le 
cinéma au café Lutétia.

Fête de clôture - Samedi 1er juin à 18h30 - Salle Jour de Fête

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

FILM SURPRISE 

SEMAINE DU 29 MAI AU 2 JUIN 

Me 29 J 30 V 31 S 1er D 2

Aladdin 2h 14h 16h30 
18h30 21h

14h 16h 18h30 
21h

14h 16h30 
18h30 21h

14h30 Animation 
16h 18h30 21h

11h 14h15 16h 
18h45 

Mémoires  
chantées 15 min.

17h15

Film surprise 18h30 Rencontre

Drôles de 
cigognes 47 min.

14h30 14h30 16h15 11h Ciné P'tit déj'

Présentation du 
nouveau cinéma 14h

Mon incroyable 
93 1h

16h 18h30 Rencontre

Ma Fille VO 1h37 20h45 Clôture 
Italienne

Pokémon, Détective 
Pikachu 1h44

14h15 19h 13h45 20h45 14h15 13h45 13h45 15h30

Victor et Célia 
1h30

16h45 21h15 16h45 18h45 16h45 19h 
21h15 14h 21h15 16h45

Genèse 2h11 20h45 15h45 13h45 18h15 20h45 18h15

Still Recording 
VO 2h08

18h15 18h15

Los Silencios 
VO 1h29 

18h45 21h15 16h15 11h
     



Canada - 2019 - 2h10
De Philippe Lesage 
Avec Noée Abita, Théodore Pellerin, 
Édouard Tremblay-Grenier

La naissance des premières amours ébranle 
trois adolescents. Alors que Guillaume 
tombe secrètement amoureux de son meil-
leur ami, sa demi-sœur Charlotte quitte son 
petit ami pour s’essayer à des rencontres 

plus libres. À la genèse de ces histoires, dans un camp de vacances, le jeune 
Félix connaît son premier émoi.   
Du 29 mai au 2 juin - Salle Parade 

GENÈSE

DRÔLES DE CIGOGNES 
République tchèque - 1966-82 - 47 min.
Programme de 5 courts métrages d’ani-
mation d’Hermina Tyrlova 

À partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Hermina Tyrlova, poétesse de l’animation  
nous o[re 5 courts métrages inédits, ma-
giques et facétieux, mélangeant des tech-
niques d’animation originales (laine, objets, 
pantins de bois, pâte à pain, etc.)

Potes En Pelote. Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que les 
bouts de laine qu’elle met de côté s’animent et prennent vie. 

Drôles de cigognes ! Une cigogne a du mal à transporter ses deux bébés si 
bien qu’ils vont tomber dans la nature.

Le Mirliton Fripon. Dans le château du roi barbu, la princesse est inconso-
lable. On cherche de quoi la distraire.

Le Cavalier Dézingué. Un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes 
et animaux, qui cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il a le dos tourné…

Panique à la basse-cour. Un enfant joue dans la basse-cour avec des balles 

de couleur. Les animaux aussi aimeraient bien jouer avec. 

Fête de clôture - Dimanche 2 juin 
Accueil P’tit déj’ à partir de 10h30 avec viennoiseries et jus de fruits bio.
Début du +lm à 11h, suivi d’un petit jeu et d’une surprise ! 
Salle Play Time   
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr

Du 29 mai au 2 juin - Salle Parade      



MON INCROYABLE 93 

France - 2019 - Couleurs - 1h
Documentaire de Wael Sghaier

Après deux ans de projets culturels, à balader des touristes, à convaincre les 
lycéens du cru de la richesse du patrimoine du département, à valoriser les 
musiques actuelles et l’éclectisme et à proposer un autre regard, Wael Sghaier a 
décidé de repartir en voyage dans le 9-3, avec cette fois une caméra ! Avec pour 
objectif de placer au cœur du "lm des personnages uniques et bien réel, Wael 
Sghaier dresse le portrait de la Seine-Saint-Denis, ses paysages, ses cultures et 
ce qui en font son essence même : ses habitants.

Ce voyage est un récit en image qui montrera le lieu où j’ai grandi et d’où je viens, les 
gens, jeunes, vieux, français d’origine ou pas, que j’y ai croisés. Mais c’est aussi pour 
moi le besoin de redécouvrir ce territoire. Wael Sghaier  -  Dossier de presse

Fête de clôture - Rencontre avec le réalisateur 
Dimanche 2 juin à 18h30 - Salle Jour de fête
Après la rencontre un verre sera o[ert au café Lutétia, mitoyen du cinéma 
avec un concert du groupe The Lazy Monkeys ( Pop / Soul / Funk ).
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr 

Du 29 mai au 2 juin - 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
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Semaine du 8 au 14 mai

90’S • AVENGERS ENDGAME • CINÉ-LANTERNES - UN PETIT HUBLOT DE CIEL • DERNIER AMOUR • 

L’ÉPOQUE • LA TOSCA • NOUS FINIRONS ENSEMBLE • ROYAL CORGI

Semaine du 15 au 21 mai

ALEX LE DESTIN D’UN ROI • ALPHA THE RIGHT TO KILL • BLANCHE COMME NEIGE • L’ADIEU A LA 

NUIT • LE RÊVE DE SAM  • MONSIEUR LINK • STYX • TELS QUE NOUS SOMMES • TOUT EN HAUT 

DU MONDE

Semaine du 22 au 28 mai

ALADDIN • C’EST ÇA L’AMOUR • L’ADIEU A LA NUIT • LA FILLE AUX ALLUMETTES • MONSIEUR LINK 

• STILL RECORDING •  LE RÊVE DE SAM  •  LOS SILENCIOS

Semaine du 29 mai au 2 juin

ALADDIN • FILM SUPRISE • DRÔLE DE CIGOGNES • GENÈSE • LOS SILENCIOS • MA FILLE • MON 

INCROYABLE 93 • POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU • STILL RECORDING  • VICTOR ET CÉLIA • 

MÉMOIRES CHANTÉES

FÊTE DE CLÔTURE

Réouverture à l’automne après les travaux !

MÉMO MAI 2019
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