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2018 - 40 min.
Programme de 6 courts métrages 
d’animation 

À partir de 2 ans - Tarif unique 3€

Il s’en passe des choses sur la banquise ! 
Une fillette et un ours polaire parcourent 
un grand voyage, un adorable pingouin se 
lance dans une course folle pour remporter 
un poisson d’or tandis qu’un éléphant et un 

rhinocéros frigorifiés se livrent à une bataille de boules de neige en compa-
gnie d’un pingouin facétieux… Un programme enjoué, malicieux et poé-
tique aux sonorités hawaïennes !

Ciné-goûter / concert

Le film est accompagné en direct par les huit musiciens du Royal 

Boudoir Orchestra, une production Forum des images.

Samedi 16 février à 14h30 - Salle Jour de Fête 
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 ou reservation@tremblayenfrance.fr 

Clôture des réservations le 15 février à 16h

5,30 €
4 €

en famille
entre amis
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France - 2018 - 35 min. 
Programme de 6 courts métrages 
d’animation sur le thème des voyages 
extraordinaires. 

À partir de 3 ans - Tarif unique 3€ 

Hors les murs du Festival ciné-junior 

Sur ces planètes lointaines, on trouve tout 
et son contraire. Des paysages s’inventent, 
des mondes se bâtissent, jour et nuit s’en-

tremêlent pour des cohabitations poétiques et fantastiques !

Séance avec un jeu et des lots à gagner 

Mercredi 20 février à 14h30

Du 20 au 26 février - Salle Parade



France - 2019 - 1h30
Film d’animation de Thomas Szabo et 
Hélène Giraud

À partir de 5 ans - Tarif de groupe 3€

Il est urgent de préparer ses réserves pour 
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 
coccinelle se retrouve piégée dans un car-
ton 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 6 au 12 février - Salles Play Time et Parade  
(séances salle Parade en rouge dans la grille)   

France - 2018 - 45 min.
Programme de 9 courts métrages 
d’animation  de Célia Rivière

À partir de 3 ans - Tarif unique 3€

Quel plaisir de se laisser raconter des his-
toires ! Quelle joie de voir les illustrations 
des albums jeunesse prendre vie au fur et 
à mesure de la lecture. Neuf histoires sont 
rassemblées pour 45 minutes d’images 

animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant et roucoulant !

Du 6 au 19 février et du 27 février au 5 mars  - Salle Parade

États-Unis - 2019 - 1h52
Film d’animation de Rich Moore et Phil 
Johnston

À partir de 7 ans - Tarif de groupe  3€

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz 
vont prendre tous les risques en s’aventu-
rant dans l’étrange univers d’Internet à la 
recherche d’une pièce de rechange pour 
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vi-

déo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les 
entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les 
Netizens. 

Du 13 février au 5 mars - Salles Jour de Fête et Play Time



France - 2019 - 1h38
De Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide, Gringe,  Camille Lellouche,  Patrick Chesnais 

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les 

engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutale-

ment, la fibre militante de cette famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien, 

est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour 

sauver Bahzad, l’un de ses jeunes élèves, et sa mère d’une expulsion de ter-

ritoire imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, de-

venue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et une bande de 

potes improbables de l’accompagner dans son nouveau combat.  

Du 6 au 12 mars - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade   
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

Également projeté du 13 au 19 mars

Avant-première et rencontre avec Xavier De Choudens et Gringe

Jeudi 7 février à 20h30 - Salle Jour de Fête



France - 2019 - 1h 33
De David Roux
Avec Jérémie Renier, Marthe Keller,  
Zita Hanrot

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hô-
pital, c’est sa vie. Mais quand sa mère est hos-
pitalisée dans une unité voisine, la frontière 
entre l’intime et le professionnel se brouille. 

Les relations entre un fils praticien et sa mère 
malade sont au cœur de ce premier film français d’une justesse et un sens de la 
mesure qui font mouche, ainsi que d’une direction d’acteurs de haut vol. Aurélien 

Ferenczi  -  Télérama

Du 6 au 12 février - Salles Play Time et Parade    
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

Etat-unis - 2019 - 2h10 - VF/VOSTF
De Steven Caple Jr. 
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stal-
lone, Milo Ventimiglia

Entre ses obligations personnelles et son en-
traînement pour son prochain grand match, 
Adonis Creed est à la croisée des chemins. Et 
l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que 
son rival est lié au passé de sa famille. Mais il 

peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés.      

Du 6 au 12 février - Salles Play Time et Parade   
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

Etats-Unis - 2019 - 1h44
Film d’animation de Dean DeBlois

À partir de 8 ans - Tarif de groupe  3€

Harold est maintenant le chef de Berk et 
Krokmou est devenu le leader des dragons. 
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en 
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque 
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le 

village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de partir pour un 
voyage dans un monde caché.  

Du 20 février au 5 mars - Salles Play Time et Parade   
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      



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, Ra-
chid, David, Chao et Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants. In-
capables d’imaginer leur famille loin d’eux, 

Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.   
Du 6 au 19 février et du 27 février au 5 mars - Salles Jour de Fête et 

Play Time 

Allemagne - 2019 - 2h - VOSTF
De Ulrich Köhler
Avec Hans Löw, Elena Radonicich, 
Michael Wittenborn

Armin vogue d’échecs professionnels en 
déceptions sentimentales. Un matin, il se 
réveille : si le monde semble inchangé, tous 
les êtres humains se sont volatilisés. Robin-
son Crusoé des temps modernes, Armin 

prend alors un nouveau départ.     

Un film apocalyptique dans une longue tradition de l’intime, mystérieux et fasci-
nant, qui émerveille dans sa peinture d’une harmonie retrouvée entre l’homme et 
la nature. Laurent Cambon -  avoir-alire.com

Du 6 au 12 février - Salle Parade

France - 2019 - 1h43
De Olivier Assayas
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, 
Vincent Macaigne

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre 
maison d’édition, où son ami Léonard, écri-
vain bohème publie ses romans. La femme 
d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé 
populaire et Valérie, compagne de Leonard, 

assiste vaillamment un homme politique. Mais Alain s’apprête à refuser le 
nouveau manuscrit de Léonard.   

Du 6 au 12 février - Salle Parade



Opéra en cinq actes (1859)  
Enregistré à L’Opéra Bastille
3h04 plus un entracte - Musique de 
Charles Gounod
Livret de Jules Barbier et Michel 
Carré - Direction musicale: Alain Al-
tinoglu. Mise en scène: Jean-Louis 
Martinoty - Réalisation : François 
Roussillon. 

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Paris
Interprétation : Roberto Alagna, Inva Mula, Paul Gay, Tassis Chris-
toyannis

L’emblème de l’opéra français. Gounod eut le livre de 

Goethe sous le bras toute sa jeunesse. Vingt ans plus tard, 

Carvalho acceptait enfin de le lui commander et il eut rai-

son : Faust fit les beaux jours du Théâtre-Lyrique puis de 

l’Opéra. De là, il conquit le monde entier. Les plus grands 

chanteurs et chanteuses y ont laissé leur empreinte.  

Dimanche 10 février 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
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SEMAINE DU 6 AU 12 FÉVRIER

Me 6 J 7 V 8 S 9 D 10 L 11 Ma 12
Qu’est-ce qu’on a 
encore fait... 1h40

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

18h 20h30
11h 14h 

16h30 18h30
14h 16h 18h 

20h30 18h 20h30 

Damien veut changer 
le monde 1h38

20h30 
Avant-première 
Rencontre 

Faust VO 3h04 16h et Viva 
l'Opera !

Minuscule 2 1h30 14h15 
16h15 18h15 21h 14h15 

16h15 11h 14h15 18h45  20h45

L'Ordre des 
médecins 1h33

16h30 
18h15 21h 18h15 16h30  

20h45 14h30 14h15 
20h45 18h15

Creed 2
VF/VO 2h10 20h45 18h30 VO 20h45 18h15 16h15 VO 16h15 21h VO

Doubles vies 1h43 21h 18h30 21h 18h45 14h30 
18h30  18h30 

La Cabane aux 
oiseaux 45 min.

14h30 
15h30

14h30 
15h30 11h

In my room VO 2h 18h30 18h30 16h30 
20h30



Etats-Unis - 2019 - 2h10 - VOSTF/VF 
De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini

En 1962, Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire et pro-
téger le Dr Don Shirley, un pianiste noir re-
nommé, lors d’une tournée de concerts. Du-
rant leur périple, ils s’appuient sur le Green 

Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur. 

Du 13 au 19 février - Salles Play Time et Parade  
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

Kazkhstan - 2019 - 1h50 - VOSTF
De Sergey Dvortsevoy
Avec Samal Yeslyamova, Zhipargul 
Abdilaeva, David Alavverdyan

Cannes 2018 - Meilleure actrice 

Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se 
permettre d’avoir un enfant. Elle n’a pas de 
travail, trop de dettes à rembourser, même 
pas une chambre à elle. Mais c’est compter 

sans la nature, qui reprendra ses droits.

A travers le combat pour la survie d’une jeune Kirghize, le réalisateur de Tulpan, 
très influencé par les frères Dardenne, montre Moscou sous son aspect le plus 
sombre, une vision féroce de la société russe. Pierre Murat -  Télérama

Du 13 au 19 février - Salle Parade

France - 2019 - 1h45
De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, 
Bernard Le Coq

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Pour sa fille 
Alice, qu’il aime plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari fou : lui construire de 

ses propres mains, un incroyable palais.    
Du 13 au 19 février - Salle Parade 



France, Italie - 2019 - 2h08 
De Valeria Bruni Tedeschi 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre 
Arditi, Valeria Golino 

Une grande propriété sur la Côte d’Azur. 
Anna arrive avec sa fille pour quelques 
jours de vacances. Au milieu de sa fa-

mille, de leurs amis, et des employés, 

Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film.  

Une comédie politique d’un nouveau genre, servie par une distribution hors pairs, où 

Valeria Bruni Tedeschi tend un miroir grossissant à sa vie et à la société. Elle se plait 

à brouiller les pistes, employant par exemple sa mère dans le rôle de sa mère.  Sophie 

Benamon   -  Première

Antipasto du Week-end à l’Italienne  (29-31 mars) 

Vendredi 15 février à 20h30 - Salle Play Time

Suivi d’un verre de l’amitié au café Lutétia offert 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

Du 13 au 19 février - Salle Parade

     
SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER

Me 13 J 14 V 15 S 16 D 17 L 18 Ma 19

Ralph 2.0 1h52 14h 16h15 
18h30 20h45  

18h30 
20h45 

18h30 
20h45 

14h 16h15 
18h15 20h30

11h 14h 
16h15 18h30 

14h15 16h15 
18h15 20h45  

18h30 
20h45 

Sur la banquise 
40 min.

14h30 
Ciné-goûter

Qu’est-ce qu’on a 
encore fait... 1h40

14h15 
18h45 20h30 18h 17h 11h 14h15 14h 18h30 20h30

Green book 
VO/VF  2h10

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

21h
16h30      

18h45 VO
16h VO      
20h30

18h             
21h VO

La Cabane aux 
oiseaux 45 min. 14h30 11h 14h30

Les Estivants 2h08 16h 18h15 20h30 
Anipasto 18h30 16h 14h30

L'Incroyable histoire du 
Facteur Cheval 1h45 20h30 18h15 14h15 

20h45 18h15 16h45 
18h45

Ayka VO 1h49 18h15 21h 16h30 21h 18h15



Etats-Unis  - 2019 - 1h57 - VOSTF
De Barry Jenkins
Avec KiKi Layne, Stephan James,  
Regina King

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny 
s’aiment depuis toujours et s’apprêtent à 
avoir un enfant. Mais le jeune homme, vic-
time d’une erreur judiciaire, est arrêté et 
incarcéré. Tish s’engage dans un combat 

acharné pour prouver l’innocence de Fonny. 
Du 20 au 26 février - Salle Parade

France - 2019 - 1h26 - VOSTF
Documentaire animé de Raul de la 
Fuente et Damian Nenow

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski, un 
brillant journaliste polonais, convainc ses 
supérieurs de l’envoyer en Angola. Le pays 
bascule dans une guerre civile sanglante à 
l’aube de son indépendance. Kapuscinski 
s’embarque alors dans un voyage suicidaire 

au cœur du conflit.

Un témoignage historique, saisissant et sans concession, qui use d’une animation 
soignée pour affirmer les affres d’une guerre terrible en Angola. Le film déploie 
également une réflexion profonde sur l’éthique du journalisme.   
Laurent Cambon -  avoir-alire.com 

Du 20 au 26 février - Salle Parade

Etats-Unis - 2019 - 2h10
De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis,  
Samuel L. Jackson

Interdit aux moins de 12 ans

David Dunn, l’homme incassable, poursuit 
sa traque de Kevin Crumb, capable d’en-
dosser 23 personnalités différentes. De son 
côté, Elijah Price, souffrant du syndrome des 

os de verre, suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant déte-
nir des informations sur les deux hommes.   
Du 20 au 26 février - Salles Jour de Fête et Play Time



France - 2019 - 1h53
De Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, 
Laurent Lucas 

Depuis que Nora a assisté au procès de 
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son inno-
cence. Craignant une erreur judiciaire, elle 
convainc un ténor du barreau de le dé-

fendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un com-
bat acharné contre l’injustice. La quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

Un premier film solide, qui permet à son actrice principale de briller dans un rôle 
pour le moins ambigu, que Marina Foïs ne cherche nullement à rendre plus hé-
roïque qu’il n’est. Il s’agit d’une perte de repères potentiellement néfaste. La nature 
altruiste de cette dernière n’occulte jamais le comportement pathologique de 
cette femme, décidée coûte que coûte à sauver un homme, à qui elle et sa croisade 
restent complètement indifférentes.   
Tobias Dunschen -  critique-film.fr

Du 20 au 26 février - Salles Play Time et Parade 
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER

Me 20 J 21 V 22 S 23 D 24 L 25 Ma 26

Glass 2h10 20h45 20h45 18h 16h 18h 20h45 

Ralph 2.0 1h52 14h 16h15 
18h30 18h30 18h30 

20h45 
14h 16h15 
18h30 20h45  

11h 14h 
16h15 18h30 

14h 16h15 
18h30 20h45  

14h 16h15 
18h30 

Dragons 3 1h34 14h15 16h 
18h 18h15 20h30 14h15 16h 

18h15
11h 14h15 

18h15
14h15 16h 

18h45
14h15 16h 
18h 20h30 

Une Intime 
conviction 1h53

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

20h30
14h30 
18h45

14h30 
20h30 16h45 

Droles de pla-
nètes 40 min.

14h30 
Animation 11h

Si beale street pou-
vait parler VO 1h57 21h 21h  18h15 21h 16h30  16h30 14h30 21h

Another day in life 
VO 1h25  18h45 21h 16h45 21h  18h45

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.



États-Unis - 2019 - 2h02
De Robert Rodriguez
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur 
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui com-
prend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune 
femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses 
et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Ali-
ta découvre la clé de son passé. 

Du 27 février au 5 mars - Salles Jour de Fête et Play Time

France - 2018 - 49 min.
Programme de 5 courts métrages 
d’animation  

À partir de 4 ans - Tarif unique 3€

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce 
nouveau programme cinq histoires à ritour-
nelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue 
d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide 

Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à 
rester modestes. Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amu-
sante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité.
Du 6 au 12 mars  - Salle Parade

5,30 €
4 €

en famille
entre amis
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États-Unis - 2019 - 1h45
Film d’animation de Mike Mitchell

À partir de 7 ans - Tarif de groupe  3€

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq 
ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs 
Duplo venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage ! 
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, 
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains 
et inconnus. 
Du 6 au 12 mars - Salles Jour de Fête et Play Time 

Egalement Projeté du 13 au 19 mars

Brésil - 2014 - 1h22 
Film d’animation d’Alê Abreu

À partir de 7 ans - Tarif de groupe 3 €

À la recherche de son père, un garçon 
quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-ma-
chines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne. 

Petit miracle : ce film d’animation venu du Brésil est un pur moment de grâce, de 
temps suspendu. Un bonheur total. Grâce à son incroyable liberté visuelle, le ci-
néaste redonne virginité et force à son message écolo candide, souvent exalté par 
le cinéma d’animation. Il choisit de dessiner « comme un enfant », en mélangeant 
toutes les techniques possibles.   Guillemette Odicino -  Télérama

Du 6 au 12 mars - Salle Parade



États-Unis -  2019 - 2h12 - VOSTF
De Adam McKay
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve 
Carell
Golden Globes 2019 - Meilleur Acteur 

dans une comédie

Fin connaisseur des arcanes de la politique 
américaine, Dick Cheney a réussi à se faire 
élire vice-président aux côtés de George W. 

Bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il a contribué à imposer un 
nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd’hui. 

Je ne connaissais pas vraiment Dick Cheney, mais en lisant des livres à 
son sujet, j’ai été stupéfait par la méthode sidérante avec laquelle il a 
conquis le pouvoir et a redéfini la place des États-Unis dans le monde. 
J’ai écrit le scénario avec Christian Bale en tête, sa faculté de transforma-
tion et son engagement total dans son travail d’acteur sont incomparables.   
Adam McKay  - Dossier Presse

Du 27 février au 5 mars - Salles Play Time et Parade  
(séances salle Parade en rouge dans la grille)      

États-Unis - 1988 - 1h38 - VOSTF  
De Wes Craven 
Avec Bill Pullman, Cathy Tyson, Paul 
Winfield 

Interdit aux moins de 12 ans

 Une entreprise pharmaceutique pro-

pose à l’anthropologue Denis Allan de 

se rendre à Haïti, en quête d’une hypo-

thétique substance utilisée par les sorciers vaudous pour zombifier leurs 

victimes.  

Passant d’un genre à un autre, du documentaire scientifique au baroque fantastique, 

jouant sur les terreurs ancestrales et les grands mythes de l’horreur et de l’angoisse, 

Wes Craven prouve, une fois de plus, son habileté à surprendre et à fasciner. Une 

œuvre très curieuse.  André Moreau   -  Télérama

Séance présentée par Laurent Callonnec,  

adjoint à la programmation au cinéma L’Écran, Saint-Denis 

Vendredi 1er Mars à 20h30 - Salle Parade
Tarif unique 4€



( g g )

France - 2019 - 1h22
De Sébastien Betbeder
Avec Manal Issa, Eric Cantona, Mathis Romani

Il y a quelques années, Ulysse a mis un terme à sa carrière d’artiste contem-
porain. Aujourd’hui, il habite seul avec son chien Joseph dans un vieux  
manoir au milieu de la forêt. Mona a vingt ans et est étudiante aux Beaux-
Arts. Un jour, Mona décide de partir à la rencontre d’Ulysse. 

Sous ses allures de comédie sombre, Ulysse & Mona cache un propos inattendu et 
plein de vitalité sur les secondes chances et le pouvoir de l’amitié. Betbeder parvient 
à inoculer dans tout le récit un humour ironique qui repose sur un beau travail 
de direction d’acteurs, particulièrement remarquable dans l’interprétation d’Éric 
Cantona. Carlota Moseguí -  cineuropa.org

Du 27 février au 5 mars - Salle Parade

Israël - 2019 - 1h28 - VOSTF
De Ram Nehari
Avec Nitai Gvirtz, Moon Shavit, Tal 
Berkovich

Turin 2017 - Meilleurs Film, Actrice et 

Acteur

Nils, 27 ans, musicien atteint d’un trouble 
psychotique, est en phase de réadaptation. 
Il rencontre Tom, jeune femme de 24 ans, 

hospitalisée pour anorexie. Ensemble, ils s’échappent une nuit, se lançant 
dans une cavale effrénée qui révèlera leurs maladies mais aussi leur passion.   

Une comédie dramatique et sentimentale, désespérée et particulièrement amu-
sante. L’histoire de deux jeunes marginaux qui se rencontrent, se retrouvent l’un 
dans l’autre et tombent amoureux à leur façon dans un film tendre et à l’humour 
unique qui propose une pointe de satire sur la société israélienne. 
Vittoria Scarpa -  cineuropa.org

Du 27 février au 5 mars - Salle Parade



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 re-
trouver son fils de 4 ans, arraché aux siens 

par le régime. 

D’une très grande force narrative et d’une sobriété visuelle splendidement maîtri-
sée, cette œuvre digne d’éloges est un parfait exemple de la capacité de l’anima-
tion 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

Du 6 au 12 mars - Salle Parade

Également projeté du 13 au 26 mars

SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS

Me 27 J 28 V 1er S 2 D 3 L 4 Ma 5
Alita: Battle Angel 
2h02

16h 18h30 
20h30

16h15 18h15 
20h30

14h 16h30 
18h30 16h 20h30 13h45 16h 

18h45 
14h 18h30 

20h30
14h 16h 
18h15

Dragons 3 1h34 14h15 18h15  14h15 16h 16h15 21h 14h15 18h15 11h 14h15 16h15 18h 14h15 
20h30

Ralph 2.0 1h52 14h 20h45 14h 14h15 14h30 16h30 16h15 18h30  14h15 16h15  

Qu’est-ce qu’on a 
encore fait... 1h40 16h15 21h 18h45 21h 11h 16h30 21h

Vice VO 2h12 15h45 21h 16h30 
18h30 20h45 14h 18h30 15h45 

18h15
18h15 
20h45

15h45 
18h30

Yao 1h44 14h30 16h 20h45 11h 14h30 21h

La Cabane aux 
oiseaux 45 min. 14h30 14h30 14h30

L'Emprise des 
ténèbres VO 1h38

20h30 
Présentation

Ulysse et Mona 
1h22 18h45 18h45 14h 16h45 20h45

Don't forget me 
VO 1h28 18h45 20h45 18h 16h45  18h45



France, Sénégal - 2019 - 1h44
De Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, 
Fatoumata Diawara

Depuis son village du Sénégal, Yao, 13 ans, 
fugue et brave 387 kilomètres pour ren-
contrer son héros Seydou Tall, un célèbre 
acteur français. Ce dernier se rend dans son 
pays d’origine pour la première fois pour 

promouvoir son nouveau livre. Touché par cet enfant, l’acteur décide de le 
raccompagner chez lui. 

Entre quête de soi et découverte culturelle, on se laisse gentiment emporter par 
cette fable africaine dépaysante. Omar Sy retrouve une saine sobriété faite d’émo-
tion contenue et de pudeur. Il partage la vedette avec Lionel Louis Basse, un gamin 
lumineux, image d’un Sénégal espiègle mais néanmoins avide de culture. 
Claudine Levanneur  -  avoir-alire.com

Du 27 février au 5 mars - Salle Parade

France - 2019 - 1h34
De Julie Bertuccelli
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire Dar-
ling se réveille persuadée de vivre son dernier jour. Elle décide alors de vider 
sa maison et brade tout, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Cette 
dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.   

Un film fort qui aborde les thèmes de la transmission, de la mort. Catherine 
Deneuve y est bouleversante de sincérité dans le rôle de la bourgeoise âgée à la 
dérive. Chiara Mastroianni (sa fille à la ville), qui joue Marie, est aussi très juste dans 
la peau de sa fille et Alice Taglioni, qui joue Claire Darling jeune, complète avec 
force et classe ce trio féminin. La Voix du Nord

Du 6 au 12 mars - Salle Parade



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.

États-Unis - 2019 - 2h08
De Anna Boden et  Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Jude Law,  
Samuel L. Jackson 

Captain Marvel raconte l’histoire de 
Carol Danvers qui va devenir l’une des 
super-héroïnes les plus puissantes 
de l’univers lorsque la Terre se révèle 
l’enjeu d’une guerre galactique entre 
deux races extraterrestres.  

Du 6 au 12 mars - Salles Jour de 

Fête et Play Time 

SEMAINE DU 6 AU 12 MARS

Me 6 J 7 V 8 S 9 D 10 L 11 Ma 12
Captain Marvel 
2h08

14h 16h15 
18h30 21h  

14h 16h15 
18h30 21h  

14h 16h15 
18h30 21h  

14h 16h15 
18h30 21h  

14h 16h15 
18h30  

14h 16h15 
18h30 21h  18h30 21h  

La Grande Aven-
ture Lego 2 1h45

14h15    
16h30

14h15 
20h45

14h15    
16h30

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

Damien veut changer 
le monde 1h38

14h30 
18h45 20h45

16h30 
18h45 

18h45 
20h45 16h 20h45 16h30 

18h45 
14h15   

16h30 20h45 18h45 

Les Ritournelles de 
la chouette 49 min. 14h30 14h30 14h30 14h30

Le Garcon et le 
monde 1h22 11h

La Favorite VO 2h 18h15 16h 20h30 18h15 16h 18h15 20h30 

Funan 1h24 16h45 20h30 18h15  20h30 11h 16h45 18h15

La dernière folie de 
Claire Darling 1h34 20h30  18h15  16h  18h15 14h30 

20h30



Royaume-Uni - 2019 - 2h - VOSTF 
De Yórgos Lánthimos
Avec Olivia Colman, Emma Stone, 
Rachel Weisz

Golden Globes 2019 - Meilleur actrice 

dans une comédie

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la 
France sont en guerre. La reine Anne, à la 

santé fragile, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le 
pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, 
Lady Sarah la prend sous son aile offrant à Abigail l’occasion de satisfaire ses 
ambitions.

Le réalisateur de Lobster se plaît visiblement dans ce décor XVIIIème siècle où il 
peut mélanger raffinement, dérision et grotesque. Il est servi par un formidable 
trio d’actrices, Olivia Colman, étonnante reine Anne, Rachel Weisz, superbe Lady 
Marlborough, et Emma Stone, intrépide sous ses airs modestes. Des femmes de 
tempérament, faites pour plaire au public d’aujourd’hui.   
Marie-Noëlle Tranchant -  Le Figaro

Du 6 au 12 mars - 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 justificatif )
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 films 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 !  ; 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.

www.cinemajacquestati.fr

Inscrivez-vous à la newsletter : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Réservation événements : 01 48 61 87 55 / reservation@tremblayenfrance.fr
Réservation scolaire : 01 49 63 48 56 / Programme : 01 48 61 48 48
Cinéma Jacques Tati - 29, bis avenue du Général-de-Gaulle 93290 Tremblay-en-France

Semaine du 6 au 12 février

CREED 2 • DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE • DOUBLE VIES • FAUST • IN MY ROOM • LA 

CABANE AUX OISEAUX • L’ORDRE DES MÉDECINS • MINUSCULE 2 • QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 

FAIT AU BON DIEU ? 

Semaine du 13 au 19 février

AYKA • GREEN BOOK • LA CABANE AUX OISEAUX • LES ESTIVANTS • L’INCROYABLE HISTOIRE 

DU FACTEUR CHEVAL • QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? • RALPH 2.0 • SUR LA 

BANQUISE 

Semaine du 20 au 26 février

ANOTHER DAY IN LIFE • DRAGONS 3 • DRÔLE DE PLANÈTE • GLASS • RALPH 2.0 • SI BEALE STREET 

POUVAIT PARLER • UNE INTIME CONVICTION

Semaine du 27 février au 5 mars

ALITA : BATTLE ANGEL • DON’T FORGET ME • DRAGONS 3 • LA CABANE AUX OISEAUX • L’EMPRISE 

DES TÉNÈBRES  • QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? • RALPH 2.0 • ULYSSE ET 

MONA • VICE • YAO  

Semaine du 6 au 12 mars

CAPTAIN MARVEL • DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE • FUNAN • LA DERNIÈRE FOLIE DE 

CLAIRE DARLING • LA FAVORITE • LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE • LA GRANDE AVENTURE 

LEGO 2 • LE GARCON ET LE MONDE 


